Votre chemin
vers la réussite

Obtenez une grande et véritable
capacité à rejoindre les clients
par des solutions de santé
personnalisées qui répondent à
vos besoins.

Intelligence

Livraison

Soins

Stratégie et analyse de
données pour favoriser et
améliorer la pénétration du
marché

Diverses voies
d’accès à vos patients

Programmes et services
conçus pour soutenir les
patients et optimiser les
résultats de traitement

Distribution spécialisée McKesson
Partenariat pour répondre à vos besoins uniques en matière de logistique pharmaceutique
spécialisée et biologique à chaque étape du processus de commercialisation.

Services de
consultation

•
•
•
•

Soutien à la conformité
réglementaire et à la
gestion de la qualité

• Services internes d’assurance
qualité et d’affaires réglementaires
• Importateur officiel et support pour la licence
d'établissement pour les poduits pharmaceutiques
• Pharmacovigilance
• Renseignements médicaux

Logistiques
pharmaceutiques

• Installations conformes aux bonnes pratiques
de fabrication
• Conformité aux exigences de la directive
américaine 21 CFR Part II
• Suivi par numéro de lot et par date de péremption
• Stockage à température ambiante,
au réfrigérateur et au congélateur
• Processus logistiques personnalisés et intégrés

Portée commerciale

Soutien pour l’accès au marché
Remboursement et établissement des prix
Stratégie de commercialisation et de distribution
Approche fondée sur le cycle de vie du produit

• Pharmacies de détail - de spécialité
et d'hôpitaux
• Médecins et cliniques
• Centres de distribution en gros et services
d’auto-distribution des chaînes de vente au détail

Avantages
• Offre de solutions-conseils pour
surmonter les difficultés réglementaires
et améliorer l'accès au marché.

• Mise à profit des relations établies avec
les prescripteurs et autres décideurs en
matière de soins de santé.

• Assurance d'une gestion de services
hautement spécialisés et personnalisés
pour tous les canaux de distribution.

• Atteinte de plusieurs points
d'administration afin d'y optimiser
l'accès et les soins aux patients.

Véritable capacité
à rejoindre
les clients

Ressource
specdist@mckesson.ca

