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Nouveautés 2017
Un nouveau format pocket distribué  
à plus de 15 000 pharmacies
Des nouvelles rubriques  
(communication multicanal/digital/RP, 
transport/FRET…)
De nouveaux espaces publicitaires 
événementiels
2 nouvelles classifications  
en parapharmacie et OTC
Suivez-nous sur Twitter @guide_pharma

Bénéfices utilisateurs
Accès aux informations des entreprises pour une 
meilleure approche métier (contact – organigramme – 
CA – activités - effectif…) 
Accès aux référents officine dans chaque entreprise 
pharma/parapharmacie
Un guide pratique pour les étudiants :  
plus de 25 fiches métiers
Comprendre le marché grâce au contenu 
journalistique précédant chaque chapitre

Concept 
Le Guide Pharma Santé est un guide bi-média 
complet, qui regroupe l’ensemble des informations 
marché et métiers et les points de contacts  
des entreprises du monde de la Santé.
Depuis 32 ans, ce véritable guide se positionne  
en leader sur son marché et bénéficie  
de la puissance du Groupe Profession Santé,  
1er groupe média de la Santé, sur lequel seront 
relayées toutes les campagnes du guide.

PRINT 
8 000 exemplaires ciblés industrie santé  
(décisionnaires, associations, étudiants…)
15 000 exemplaires distribués  
gratuitement en officine
Présence sur les salons professionnels
396 pages

WEB 
81 000 pages vues/mois
26 000 visiteurs uniques
1 Newsletter mensuelle
18 000 inscrits
Des interviews exclusives
L’actualité ciblée
Les dernières nominations

Diffusion bi-média

GPS Le réflexe pour chercher  
et trouver un prestataire 
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