
PRESENTATION 

PHARMACONSULTS 



PharmaConsults est un canal de communication fluide pour le secteur 
pharmaceutique. 



LE CONCEPT 



PharmaConsults améliore significativement le 

modèle actuel de communication du secteur 

pharmaceutique en la redynamisant  pour un 

meilleur impact. 



NOS OBJECTIFS & CIBLES 



OBJECTIFS  

1 

2 

3 

Améliorer significativement le modèle actuel de communication du secteur pharmaceutique afin de mieux 
informer, former et transformer. 

Faciliter la mise en relation des jeunes pharmaciens diplômés, étudiants en pharmacie et de toute personne en 
quête d’emploi avec de potentiels recruteurs dans le secteur pharmaceutique. 

Soutenir la recherche scientifique par la mise en place d’une Bibliothèque scientifique et numérique. 



LE CONCEPT  

CIBLES  

Acteurs du secteur 
pharmaceutique 

Pharmaciens Médecins - Chirurgiens dentistes  Grand public 



NOS OUTILS 



LE MAGAZINE PHARMACONSULTS est le mensuel de référence des pharmaciens Ivoiriens. Chaque mois, nous 

faisons un panorama ciblé de l’actualité professionnelle, scientifique et entrepreneuriale. PharmaConsults, ce sont des 

informations de référence, puisées à leur source. Chaque année recevez 12 mensuels PharmaConsults, ainsi qu’un accès 

illimité aux contenus exclusifs, aux archives sur notre site www.pharma-consults.net ainsi qu’à de nombreuses 

informations pratiques ! 



   le grand public à la recherche d’information sanitaires utiles telles que : « Pharmacie 
de garde » « Prix et notice de médicament » « programme de prescription en spécialité des 
structures sanitaires » « liste des compagnies d’assurance accepté par les pharmacies, 
structure sanitaire, lunetterie, dentisterie et laboratoire d’analyse médicale » 

NOTRE PLATE-FORME WEB est le tout 1er site internet qui 
traite de toute l’actualité du médicament et des industries 

mais aussi de l’écosystème global de la santé.  
Il Rassemble : 

 les pharmaciens de tout secteur 
d’activité pharmaceutique à 
travers notre « BLOG EN LIGNE » 

 les personnes en quête d’emploi dans le secteur 
pharmaceutique par la mise en relation avec de 
potentiels recruteurs à travers notre module « EMPLOI » 

 les pharmaciens enseignants et étudiants par le biais de notre 
module « BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE ET NUMERIQUE » 



NOTRE APPLICATION MOBILE est une réplique de notre site web et 

s’adapte mieux à l’utilisation quotidienne. Elle est disponible sur les différents 

stores de téléchargement ( App Store et Play Store ) 



NOS ACTIVITES 



LE CONCEPT  

FORMATION 

La formation continue des pharmaciens à travers la publication 

d'articles scientifiques, la création et la mise à disposition de la 

bibliothèque scientifique de santé 

PROMOTION 

La promotion du secteur pharmaceutique auprès de la population 

par la mise à disposition gratuite d'informations sanitaires utiles. 

COMMUNICATION 

La communication intra professionnelle à travers la plate-forme 

de mise en contacte de toutes personnes exerçant dans la 

profession pharmaceutique 



NOS RUBRIQUES 



L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ PHARMACEUTIQUE 
Toute l’actualité du monde pharmaceutique 

DOSSIER  
C’est la rubrique la plus importante; elle traite d’un problème du secteur pharmaceutique qui fait l’actualité.  
Elle permet de lever les zones d’ombre et d’apporter des réponses aux  questions que l’on se pose.  

10 QUESTIONS SUR UNE MALADIE :  
Cette rubrique permet de passer en revu certaines maladies afin de rafraichir les connaissances déjà acquises sur ces affections.     

FORMATION CONTINUE  
L’information scientifique étant dynamique et évolutive, cette rubrique permet aux pharmaciens de poursuivre leur formation d’agent de santé  
Exemple : PHARMACIENS : les conseils qui vous permettent de contrôler l'asthme 

MANAGEMENT ET FINANCE  
Le pharmacien gestionnaire d'une pharmacie est responsable du fonctionnement des aspects variés de la pharmacie, tels que les financements,  le personnel, le mercatique, les 
ventes, et le service client. Chacun des endroits du management et des finances de pharmacie sont discutés plus en détail dans cette cet rubrique, 



PORTRAIT  
Le portrait d’un pharmacien qui a excellé dans son domaine d’activité. 
Exemple : Dr JEAN AKA PATRICK :  Pharmacien mais pas que ça... 

MEDICAMENTS TRADITIONNELS AMELIORES  
Permettre l’intégration des médicaments traditionnels améliorés (MTA) dans l’arsenal thérapeutique conventionnel  

CLIN D'OEIL 
Cette rubrique permet de parler et de mettre en lumière un pharmacien qui a entrepris quelque chose de particulier  
Exemple : ARNAUD POURREDON : J'ai lâché mon externat de médecine pour lutter contre les  faux médicaments 

INSTANT COSMETIQUE 
Parle de toutes les astuces cosmétiques et leurs bienfaits 



NOS CHIFFRES 



1 000 
Abonnés payants  

3000 
Lecteurs environ  

NOTRE LECTORAT 

1 Pour 3 
Taux de circulation  

du magazine 

61% 
12% 

16% 

11 
% 

REPARTITION DE NOTRE LECTORAT 

Les pharmaciens 
d’officine représentent 61 
% du lectorat.  

Les pharmaciens
industriels, grossistes et
autres représentent 12%
du lectorat
Les pharmaciens
fonctionnaires
représentent 16% du
lectorat
Les pharmaciens
enseignants représentent
11% du lectorat



LE CONCEPT  

3 250 abonnés 
27 900 mentions   
12  300  personnes touchées 
1 300 interactions 

2 500 Abonnés 
2 500 Abonnés 
36 000 mails mensuels 

NOTRE LECTORAT 
CONNECTES 



NOTRE ANALYTIQUE 



NOS PARTENAIRES  





TARIFS MAGAZINE 



Emplacements Premium Tarifs HT 

2ème de Couverture  350 000 F  

3ème de Couverture  300 000 F  

4ème de Couverture  350 000 F 

Emplacements classiques Tarifs HT 

Double page intérieur  350 000 F 

Pleine page intérieur droite/gauche 250 000 F 

½ Page intérieur  150 000 F 

1/4 Page horizontal/Vertical  100 000 F 

Double demi panoramique 200 000 F 

Pleine page  
Double page 

intérieur 

½ page  
Double demi 
panoramique 

*deuxième de couverture + emplacement Edito 

FORMATS & TARIFS D’INSERTION 



TARIFS DU DIGITAL 



NOS ENCARTS 

Eléments  Longueur  Largeur  

Emploi  80 750 

Intro 80 750 

Jobs  80 750 

Médicaments  241 540 

Media  80 750 

Pave  367 367 

Pharmacies 80 750 

Pharmacies garde 228 551 

Pub latéral 350 300 

Eléments  Prix 

Coût par Clic (CPC)  300 FCFA 

Coût par Jour (CPJ) 5000 FCFA 

Coût par Vue (CPM)  100 FCFA 

NOS PRIX 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES  



Remise des fichiers le 20 de chaque mois 

Date de parution entre le 05 et le 10 de chaque mois. 

Une parution mensuelle. 

Les éléments sont à remettre sur clé USB ou par mail: pharmaconsults.contacts@gmail.com ou 

servicemarketing@pharma-consults.net au plus tard  le 25 du mois précédent  la parution. 

 Format de fichier : PDF 300 dpi;   Profil colorimétrique : CMJN 

 Le document doit comporter une marge de sécurité de 4 mm sur le contour et dans lequel aucun texte ne doit apparaître. 

 Le document doit être strictement centré et ne pas comporter de traits de coupe. 

 Le fichier doit être envoyé aplati. Les polices typographiques ainsi que les imports vectoriels utilisés doivent être vectorisés et aplatis dans 

le document. 

 Tout visuel supérieur ou égal à une pleine page doit comporter 5 mm de marge de coupe sur chaque côté (fond perdu dans lequel aucun 

texte ne doit apparaître).. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

mailto:pharmaconsults.contacts@gmail.com
mailto:servicemarketing@pharma-consults.net
mailto:servicemarketing@pharma-consults.net
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 



• Vente d’espaces publicitaires  

 

La société PharmaConsults-Expertise dont le siège social est situé à Cocody riviera 2 – Rue de la chefferie à Abidjan - Côte d’Ivoire et immatriculée au Registre du 
Commerce d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2019-B-15638 ci-après dénommée « l’éditeur », propose des insertions publicitaires sur le magazine PharmaConsults. 

 Toute souscription d’un ordre d’insertion publicitaire est exécutée aux conditions de tarif en vigueur le jour de la réservation et emporte de plein droit adhésion et 
acceptation des présentes conditions générales de vente. Les conditions générales de vente et le tarif publicitaire prévalent sur tout document émanant de l’annonceur sauf 
condition expresse convenue d’un commun accord entre l’éditeur et l’annonceur.  

1. Réservation d’espace publicitaire et ordre d’insertion  

  Aucun ordre d’insertion ne peut être accepté par téléphone s’il n’est suivi d’une confirmation écrite : bon de commande de l’annonceur, proforma datée et signée par 
l’annonceur avec la mention « Bon pour accord », ou ordre d’insertion signé par l’annonceur. La confirmation par l’éditeur vaut acceptation et contrat entre les parties. 

2. Emplacement et date de parution 

L’acceptation d’un ordre d’insertion confère à l’éditeur le droit de mettre ou bon lui semble au sein du magazine PharmaConsults le message publicitaire, sauf accord 
spécifique établi entre l’annonceur et l’éditeur.  

L’éditeur ne peut garantir que des annonceurs concurrents ne seront pas présents sur des emplacements voisins. Le magazine paraît entre le 05 et le 10 de chaque mois. 
Cependant, les dates de parution et de bouclage de la publication ne sont communiquées par l’éditeur qu’à titre indicatif.  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 



3. Obligation et responsabilité de l’éditeur  

Les documents remis sont publiés dans leur intégralité. L’éditeur s’interdit toute modification sans l’accord préalable de l’annonceur. La responsabilité de l’éditeur ne 
saurait être engagée en cas de retard ou d’impossibilité de diffuser pour des raisons indépendantes de sa volonté.  

4. Garanties de l’annonceur envers l’éditeur  

L’annonceur dégage l’éditeur des responsabilités civiles qu’il pourrait encourir du fait des insertions publicitaires qu’il a fait paraître sur ordre, l’indemnisera de tous les 
préjudices qu’il subirait et le garantira contre tout trouble, revendications et toutes actions des tiers quant à ces insertions, dont l’annonceur fera seul son affaire. 
L’annonceur en signant le bon de commande ou l’ordre d’insertion, reconnait :  

- Etre seul responsable du contenu de la publicité publiée et d’éventuelles réclamations concernant le produit ou le service dont elle fait l’objet. 

-  Connaître et respecter les lois et les usages en vigueur en matière de publicité  

- Assurer que la publicité publiée ne comporte pas de message à caractère diffamatoire ou illicite et/ou portant atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs …  

-  Fournir un visuel comprenant le n° d’autorisation du Conseil Supérieur de la Publicité  

-  S’engager à garantir à l’éditeur du magazine BAAB une indemnisation des conséquences financières et commerciales en cas de démarches judiciaires de la part du 
titulaire d’une marque, d’un modèle déposé, d’un brevet enregistré ou de toute autorité administrative de l’Etat Ivoirien. 

5. Refus d’insertion 

Conformément aux usages, l’éditeur du magazine PharmaConsults  se réserve le droit de refuser toute publicité qui, par sa nature ou sa présentation serait contraire à son 
éthique ou à ses intérêts moraux, à l’esprit de la publication ou susceptible de provoquer des protestations de ses lecteurs ou de tiers ; et ce sans avoir à en donner la raison. 
Ce refus de publier l’insertion publicitaire ne saurait donner droit à une quelconque indemnité au profit de l’annonceur. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 



6. Modification, suspension et annulation du fait de l’annonceur  

- Annulation d’un ordre d’insertion pour un emplacement classique. 

Toute modification, suspension ou annulation d’un ordre d’insertion doit être adressé par écrit au plus tard 10 jours avant le 1er jour du mois de parution, soit le 20 du mois 
précédent le mois de parution. A défaut de respect de ce délai et de fourniture des éléments nécessaires à la date de bouclage, l’annonceur reste redevable du paiement des 
espaces réservés. Toute publicité annulée après cette date sera entièrement due.  

- Annulation d’un ordre d’insertion pour les formats premium. 

Toute modification, suspension ou annulation d’un ordre d’insertion d’un format premium, doit être adressé par écrit au plus tard 15 jours avant le 1er jour du mois de 
parution, soit 15 du mois de parution. A défaut de respect de ce délai et de fourniture des éléments nécessaires à la date de bouclage, l’annonceur reste redevable du 
paiement des espaces réservés. Toute publicité annulée après cette date sera entièrement due.  

 

MAJORATIONS ET MINORATIONS TARIFAIRES  

7. Emplacement préférentiel  

Toute demande d’emplacement préférentiel fera l’objet d’une majoration de 05%. L’annonceur ne peut pas demander d’emplacement préférentiel sans établir au préalable 
un accord écrit avec l’éditeur du magazine PharmaConsults  et le mentionner sur l’ordre d’insertion. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 



8. Multi-annonceurs  

Le message publicitaire ne devra pas contenir plus d’une citation d’annonceur à moins de s’acquitter d’une majoration prévue par la politique tarifaire de 25%.  

9. Clause d’exclusivité 

 Toute clause d’exclusivité fera l’objet d’une majoration spécifique, qui sera répercutée sur l’ordre de réservation. En l’absence de clause d’exclusivité, l’annonceur ne pourra 
aucunement faire valoir un quelconque préjudice en cas de présence d’un annonceur concurrent.  

10. Contraintes techniques  

Tous les éléments techniques fournis par l’annonceur doivent être conformes aux spécifications définies par l’éditeur et remis au plus tard dix jours avant parution sauf 
accord expresse de l’éditeur.  

Les tirages sont effectués au mieux  sans garantie d’une fidélité absolue de reproduction des couleurs. L’éditeur décline toute responsabilité quant  au bon rendu de 
l’impression si les densités de couleur des fichiers fournis ne sont pas conformes aux standards de la profession. L’éditeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute 
correction éventuelle demandée par l’annonceur. En cas d’acceptation, les travaux supplémentaires sont facturés en sus.  

11. Eléments à remettre – Spécifications techniques  

Les éléments sont a remettre sur clé USB ou par mail. Une version imprimée du visuel devra nous parvenir avant le 25 de chaque mois. Ce document devra comporter la 
mention « Bon pour impression ». A défaut de la version imprimée nous faire parvenir le fichier en format JPEG sans les débords (Fichier tel qu’il apparaitra dans le 
magazine). Format de fichier : PDF – EPS– TIFF - 300 dpi - Profil colorimétrique : CMJN  

Votre document doit comporter 5 mm de marge de coupe sur chaque côté ( fond perdu dans lequel aucun texte ne doit apparaître). Le document doit être strictement 
centré et ne pas comporter de traits de coupe. Vos fichiers doivent être envoyés aplatis. Les polices typographiques ainsi que les imports vectoriels utilisés doivent être 
vectorisés et aplatis dans le document. Il est impératif de respecter les formats et les consignes de mise en page indiquées sur les différents schémas du document « 
Spécifications techniques de mise en forme - PharmaConsults »  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 



12. Règlement  

Tout ordre d’insertion donne lieu au paiement d’un acompte de 50% à la commande et à une facturation finale lors de la parution et accompagnée d’un exemplaire du 
magazine, attestant de la réalisation de l’insertion publicitaire. Le solde de la facture devra être réglé sous  30 jours date de facturation. A tout moment, l’éditeur se réserve le 
droit de subordonner l’exécution d’un ordre de publicité à un paiement d’avance.  

Pour les formats ¼ de page et ½ page le règlement se fait 100% d’avance. 

 

OBLIGATIONS LÉGALES 

Vos fichiers doivent être envoyés dégagés de toute faute orthographique et inclure les mentions légales obligatoires.  

Aucune modification éditoriale ne sera réalisée sur vos documents. 

Par la signature de l’ordre d’insertion ou d’un Bon de Commande l’annonceur reconnait :  

- Avoir pris connaissance des Conditions Commerciales de ventes du magazine PharmaConsults. 

- Etre seul responsable du contenu de la publicité publiée et d’éventuelles réclamations concernant le produit ou le service dont elle fait l’objet. 

Connaître et respecter les lois et les usages en vigueur en matière de publicité (Voir auprès du Conseil Supérieur de la Publicité) 

Toute insertion devra comporter une signature d’une agence de communication agréée ou un n° de visa obtenu auprès du Conseil Supérieur de la Publicité. (pour tout 
renseignement nous consulter). 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 



PHARMACONSULTS 
Abidjan Riviera 2 – rue de la chefferie 

Tel : +225 07 08 59 25 65 

Email : infos@pharma-consults.net 

Site web : www.pharma-consults.net 


