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

Groupe consultatif pour les soins
de santé spécialisés
Nous aidons les fabricants du secteur pharmaceutique à rentabiliser leurs produits à toutes
les étapes du cycle de vie.

Économie de la santé,
tarification et accès
aux marchés
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• Données probantes tirées du monde réel
• Économies de la santé et stratégies de recherche
sur les résultats
• Accès aux marchés et stratégie de prix
• Plan de gestion du risque

• Portefeuille de produits, analyse du marché et
cartographie des relations avec les influenceurs clés
• Stratégie de mise en marché et optimisation de la
distribution
• Stratégie de marque
• Stratégie en cas de perte d’exclusivité

Gestion analytique et
connaissance du client

• Analyse prévisionnelle et projections
• Étude de marché et connaissance des fournisseurs
de soins de santé et des assureurs
• Suivi du rendement et analyse comparative

Calendrier de lancement

Stratégie de marque et
de commercialisation

ans
avant le
lancement

1
an
avant le
lancement

• Stratégie médicale, stratégie
d’assurance

+100

• Tarification et accès aux marchés
• Stratégie de marque et
de commercialisation
• Conception du programme d’évaluation
et d’atténuation des risques
• Sélection des fournisseurs logistiques
de tierce partie
• Programme pour les patients et sélection
des services de remboursement
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Projets

5 dernières années

Expertise des
consultants

Oncologie, diabète, thérapies
biologiques, neurologie,
ophtalmologie et maladies
orphelines

+20 Fabricants

Au Canada et ailleurs

• Sélection des pharmacies de spécialité
• Sélection des distributeurs
• Modèle de force de vente
lancement !

• Programme de prise en charge
thérapeutique et d’observance
du traitement
• Stratégie en cas de perte d’exclusivité

Véritable capacité
à rejoindre
les clients

Ressource
specialsolutions@mckesson.ca

