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la dose thérapeutique de l’info..
TOUTE
L’ACTUALITÉ
DU MÉDICAMENT
ET DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES
MAIS AUSSI DE L’ÉCOSYSTÈME GLOBAL DE
LA SANTÉ IVOIRIENNE.

Le magazine qui fait du bien à
votre santé

LE MEDIA
PHARMACONSULTS C’EST :
MAGAZINE pour le grand public
en quête d’informations sanitaires.

MAGAZINE pour les professionnels
du médicament et de la santé.

NOS OBJECTIFS
Améliorer significativement le modèle

actuel de communication du secteur de
la santé afin de mieux informer,
former et transformer.

01.

Soutenir la recherche scientifique par

03.

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

Participer à l’éducation thérapeutique

de la population par la sensibilisation
aux bonnes pratiques d’utilisation du
médicament et du système de santé
ivoirien.

02.
04.

Faciliter la mise en relation de toute

personne en quête d’emploi avec de
potentiels recruteurs dans le secteur de
la santé.

NOS CIBLES
PHARMACONSULTS

NOS
CIBLES
Professionnels
médicaux

Pharmaciens

Acteurs du secteur
pharmaceutique

Nos lecteurs : les pharmaciens et les professionnels médicaux, les autorités et institutionnels de la santé, les
syndicats de professionnels de la santé, les dirigeants de l’industrie pharmaceutique locale, les sociétés
savantes et les étudiants en sciences de santé.

CARREFOUR SANTÉ

Grand public

Nos lecteurs lecteurs : grand public en quête
d’informations sanitaires.

NOS OUTILS
MAGAZINE
PHARMACONSULTS

Le magazine PharmaConsults est le bimestriel de référence des pharmaciens et des professionnels

médicaux Ivoiriens. Chaque deux 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 c’est 06 bimestriels 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 !

MAGAZINE
CARREFOUR SANTÉ

NOS OUTILS
Le magazine Carrefour-Santé est le 1er mensuel grand public
d’éducation thérapeutique de la population ivoirienne.
Chaque mois nous proposons des thèmes qui visent à aider les
patients et leurs familles à comprendre leurs maladies et les
traitements, à mieux connaitre notre système de santé afin de
coopérer avec les professionnels de santé pour vivre plus
sainement et maintenir/améliorer leur qualité de vie.
Tiré à 10.000 exemplaires, ce mensuel est distribué
gratuitement, dans toutes les pharmacies, les cliniques et
polycliniques, les cabinets dentaires, et les centres de santé
Urbains.

NOS RUBRIQUES
MAGAZINE
PHARMACONSULTS

L’essentiel de
l’actualité

Formation
continue

Management
/ Finance

Le dossier

Portrait

Phytothérapie

Parapharmacie

Lifestyle

MAGAZINE
CARREFOUR SANTÉ

Le dossier

On vous dit
tout

Bon pour les
neurones

Beauté et bien
être

Offres
d’emplois

NOS CHIFFRES
MAGAZINE PHARMACONSULTS

MAGAZINE CARREFOUR SANTÉ

NOTRE LECTORAT

NOTRE LECTORAT

11%
1 000

Abonnés payants

2500

Lecteurs environ

Estimé à 5

Le taux de prise en
main* du magazine

1 pour 3

taux de circulation**
du magazine

1000 ABONNES

Notre circuit de distribution est constitué du réseau des pharmacies, des cliniques et polycliniques, des cabinets dentaires
et des centres de santé urbains.

8%
26%

55%

Pharmaciens d'oﬃcines
Pharmaciens fonc�onnaires
Autres pharmaciens
Professionnels médicaux

Un lectorat composé de :
70% de patients-clients des pharmacies.
80% jeunes cadres moyens supérieurs, à la recherche
du mieux être.
55% de femmes
Un taux de reprise en main* estimé à 4
Un taux de circulation** à 5.

Un taux de reprise en main* = moyenne du nombre de fois où un magazine est repris en main par un même lecteur.
Un taux de circula�on** = nombre de lecteurs moyen par exemplaire. Moyenne constatée sur des magazines mensuels gratuits

NOS CHIFFRES
MAGAZINE PHARMACONSULTS

MAGAZINE CARREFOUR SANTÉ

LE TIRAGE

LE TIRAGE

1 000 exemplaires bimestriels payants

10 000 exemplaires mensuels gratuits

Format A4 29,7 x 21 cm

Format Pocket pratique 15 x 21 cm

Qualité d’impression haut de gamme

Qualité d’impression haut de gamme

Impression numérique

Papier couché brillant

pour les pages intérieures Vernis MAT

pour les pages intérieures Vernis MAT

Vernis sélectif en couverture

Vernis sélectif en couverture

LA DIFFUSION

LA DIFFUSION

1 000 magazines en distribution sous plis à nos abonnés que sont :

Une diffusion étendue, sur Abidjan et sa périphérie (Grand-Bassam,

les pharmaciens et les professionnels médicaux,

Anyama…). Pharmacie, clinique, Polyclinique, cabinet dentaire, centre

les autorités et institutionnels de la santé,

optique, centre de santé urbain,

les syndicats de professionnels de la santé,

Une diffusion via nos canaux digitaux : Facebook, Instagram, What-

les dirigeants de l’industrie pharmaceutique locale,

sapp, Newsletter, Site internet, LinkedIn, USSD...

les sociétés savantes et les étudiants en sciences de santé.
Une diffusion via nos canaux digitaux : Newsletter, Site internet.

LE DIGITAL

40.000 visiteurs uniques
mensuels sur notre site
internet

3.400 abonnés
27.900 mentions
12.300 personnes touchées
13.000 interactions

3000 envois
hebdomadaires

60.000 mails envoyés
mensuellement

358 followers

NOS TARIFS

MAGAZINE
PHARMACONSULTS

Emplacements Premium

Format (L x H)

Tarifs HT

2ème de Couverture

400 000 F

3ème de Couverture

300 000 F

4ème de Couverture

350 000 F

Emplacements classiques

Format (L x H)

Double page
intérieur

Pleine
page

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

Double demi
panoramique
1/2 page

NOS TARIFS

Emplacements Premium

MAGAZINE
CARREFOUR-SANTÉ

Format (L x H)

Tarifs HT

2ème de Couverture

210 x 297 mm

500 000 F

3ème de Couverture

210 x 297 mm

350 000 F

4ème de Couverture

210 x 297 mm

400 000 F

Emplacements classiques

Format (L x H)
297

Pleine page intérieur droite/gauche

210 x 297 mm

300 000 F

½ Page intérieur

148 x 210 mm

150 000 F

1/4 Page horizontal/Vertical

105 x 148 mm

75 000 F

297 x 210 mm

Pleine
page

Tarifs HT

Double page intérieur

Double demi panoramique

420 mm

Double page
intérieur

400 000 F

Double demi
panoramique
1/2 page

NOS TARIFS
INSERTION
DIGITALE

Nom de la page

Format (L x H)

Mode de facturation

Prix unitaire

Emploi (web + appli mobile)

80 x 750 mm

Coût Par Clic (CPC)

300 FCFA

Intro Magazine (web)

80 x 750 mm

Coût Par Jour (CPJ)

5000 FCFA

Jobs (web + appli mobile)

80 x 750 mm

Coût Par Vue (CPV)

100 FCFA

Médicaments (web + appli mobile)

241 x 540 mm

Media (web)

80 x 750 mm

Pave (web)

367 x 367 mm

Pharmacies (web + appli mobile)

80 x 750 mm

Pharmacies garde (web + appli mobile)

228 x 551 mm

Pub latéral (web)

350 x 300 mm

NOS PARTENAIRES

Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire - L’Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique - L’UFR des Sciences
Pharmaceutique et Biologique d’Abidjan - L’Union Nationale des Pharmaciens Privés de Côte d’Ivoire - La Mutuelle
d’Assurance des Pharmaciens - Plein sud Beauté - ADEBA Nature – Rogé Cavailles – Das Labor.

CONTACTEZ-NOUS
o Abidjan, Cocody, FAngré Djorogobité
mL Tel : +225 07 08 59 25 65
k Email : infos@pharma-consults.net
K Site web : www.pharma-consults.net
E pharmaConsults
h PharmaConsults Expertise
Q PharmaConsults

