
Une solution sur mesure de l’APB !

solutions.apb.be

Partagez vos médias 
avec le pharmacien !
EN TANT QU’ACTEUR UNIQUE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, 
EST-CE IMPORTANT POUR VOUS DE PROMOUVOIR ET DE FACILITER 
UNE PRISE EN CHARGE PHARMACEUTIQUE DE QUALITÉ ? 
SOUHAITEZ-VOUS PARTAGER RAPIDEMENT ET FACILEMENT AVEC 
LES PHARMACIENS VOS MÉDIAS ET AUTRES MATÉRIELS DESTINÉS 
À LA PHARMACIE ET AUX PATIENTS ?   
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Les pharmaciens aiment utiliser des supports pour soutenir la prise en charge de leurs patients. 
Disposez-vous d’outils, de médias et d’autres matériels d’information destinés à la pharmacie et 
aux patients ? Êtes-vous convaincu que le partage de ces informations représente une valeur 
ajoutée pour le pharmacien et le patient ? Alors laissez-vous surprendre par les avantages de 
notre nouveau service : Company Media Distribution (CMD) !

Vous pouvez désormais partager tous vos supports destinés aux pharmaciens et aux patients, 
en bref vos Company Media, via notre Pharmaceutical Information Library (PhiL). Cette application 
web unique constitue, depuis son lancement en 2019, un outil indispensable dans la pratique 
quotidienne du pharmacien.

DÉCOUVREZ PHIL !
Dans un monde en constante évolution, noyé 
sous l’information, où chaque minute compte, 
tout gain de temps est bon à prendre. Vos 
recherches concernant toutes les données 
administratives et scientifiques sur les 
médicaments et autres produits 
pharmaceutiques peuvent se faire 
rapidement, facilement et efficacement  
grâce à notre application web Pharmaceutical 
Information Library (PhiL) ! 

Partagez dès maintenant vos Company Media 
sur PhiL !
 

 
« Ces dernières années ont démontré, à 
de nombreuses reprises, qu’une bonne 
prise en charge officinale – et donc la 
prestation de soins de 1ère ligne par le 
pharmacien – pouvait faire une 
différence importante pour le patient. 
Pour moi, le nouveau service de l’APB, 
Company Media Distribution sur PhiL, 
apporte une aide indispensable à cet 
égard. D’autant que PhiL est un moyen 
idéal pour retrouver rapidement tout le 
matériel d’information, adapté au produit 
pharmaceutique à délivrer, lorsqu’un 
patient se présente à la pharmacie avec 
une question de soin précise. »

Pharmacien Joris Maesschalk  

Pharmaceutical  
Information Library

6.162 utilisateurs uniques en 2022



Vos Company Media dans PhiL :  
quels avantages ?
→  Accès rapide et facile : le pharmacien 

retrouve vos Company Media en 
quelques clics.

→  Qualité : vous aidez le pharmacien à fournir 
des soins pharmaceutiques de qualité.

→  Efficacité : vous touchez le patient 
rapidement et efficacement via le 
pharmacien.

→  Contact : le service forme une sorte de 
point de contact numérique entre le 
pharmacien et l’industrie pharmaceutique.

→  Diffusion : via nos différents canaux en ligne 
et hors ligne, nous tenons les pharmaciens 
informés de chacun de vos ajouts de 
Company Media diffusés dans PhiL. 

« Boehringer Ingelheim collabore  
depuis 2021 au projet Company Media 
Distribution (CMD) de l’APB. Ce tout 
nouveau service nous permet de 
partager nos matériels patients et 
pharmacie sur PhiL, l’application web 
unique de l’APB. Nous sommes 
convaincus que le service CMD peut 
évoluer vers une plateforme que les 
pharmaciens utiliseront au quotidien 
pour optimiser leur communication avec 
leurs patients. Je m’attends à ce que  
cela améliore non seulement la relation 
patient entre le pharmacien et le patient, 
mais aussi le bon usage des médica
ments et l’adhésion thérapeutique. De 
plus, immédiatement après l’échange 
avec son patient, le pharmacien peut lui 
fournir le matériel par mail ou l’imprimer. 
Les paramètres qualitatifs et quantitatifs 
qui ont été définis au cours du projet 
pilote ont en tout cas montré que les 
pharmaciens peuvent et veulent utiliser 
nos supports lors de l’administration de 
leurs soins pharmaceutiques. »

Sandy Van Kerckhoven,  
Head of Marketing and Customer 
Experience at Boehringer Ingelheim

Partagez vos Company Media  
avec le pharmacien :
• Brochures

• Dépliants et flyers

• Vidéos

• Modes d’emploi

• Arbres décisionnels

•  Hyperliens vers des 
webinaires, des 
formations en ligne 
ou des sites web

• ...



Des questions ? 
Vous souhaitez plus d’informations sur 
ce service ou un devis personnalisé ?

Contactez-nous :

Pascal Dohrn 
Solutions Developer

 +32 (0)2 285 42 77
   +32 (0)497 59 14 99

Karin Haelvoet 
Solutions Development Manager

 +32 (0)2 285 42 71
   +32 (0)476 26 10 60

  solutions.apb.be

Plus d’informations : solutions.apb.be

EN PRATIQUE

Vous pouvez déjà partager vos Company Media à  
partir de 3.600 € (HTVA) par nom de produit/année  
pour 6 matériels.
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