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

Solutions de détail à l’intention des fabricants
Nous offrons des solutions novatrices de soutien et de suivi des patients en pharmacie de proximité.
Nous encourageons de nouvelles pratiques tout en favorisant le développement commercial. Nous
proposons aux fabricants des solutions complètes, abordables et évolutives tout au long du cycle
de vie des médicaments.

Programme de soins aux patients

Solutions personnalisées en pharmacie de proximité pour aider les fabricants
à soutenir leurs patients dans l’optimisation du traitement
• Soutien aux patients à l’intérieur de pharmacies à l’échelle nationale.
• Solutions personnalisées en pharmacie de proximité pour répondre aux besoins
du fabricant.
• Couverture nationale en pharmacie de proximité et plus grande accessibilité aux
points d'intervention.

Avantages
• Meilleure observation du traitement
par le patient.
• Solutions flexibles et adaptées du lancement
à la perte d’exclusivité pour toutes classes
thérapeutiques.
• Grande portée commerciale et fidélisation
accrue aux produits.

Solutions pour les médicaments de spécialité
Centres d’excellence en pharmacie de proximité pour la continuité des soins

• Portefeuille de solutions pour aider les pharmaciens à gérer les médicaments de
spécialité.
• Soutien flexible et surveillance des besoins des patients pour différentes classes
thérapeutiques.
• Réseau qualifié, coopératif et fiable de pharmaciens et de professionnels
de la santé.

• Soutien continu et qualité supérieure
des soins aux patients en pharmacie
de proximité.
• Ressources cliniques et outils de
consultation aux patients dans le but
de soutenir et gérer les soins complexes.
• Interventions fiables et abordables
auprès des patients.

Véritable capacité
à rejoindre
les clients

Ressource
manufacturerelations@mckesson.ca

