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Les marques du Groupe Profession Santé

Média

Emploi

Formation

Événements

Équipement

20 000 commandes d’ordonnances et de matériel médical par an

2 000 participants à nos congrès

200 collaborateurs au service des acteurs de la santé

13 millions de pages vues/mois

700 000 contacts qualifiés en base

166 000 journaux et magazines diffusés par semaine

55 000 heures de formations e-learning / an



Le Guide Pharma Santé

Les bénéfices pour les utilisateurs

Le Guide pharma santé, diffusé auprès des industries 
de santé, des pharmacies d’officine et hospitalières 
est un guide bi-média complet qui regroupe 
l’ensemble des informations marché et métiers.

Présence et distribution sur les congrès, festivals, colloques 
et forums étudiants :

• Forum de l’Industrie Pharmaceutique organisé par l’APIEP
• Forum des Professions Pharmaceutiques et des Industries

de Santé organisé par ALEE Paris Descartes
• Congrès de l’ANEPF
• Congrès des Pharmaciens
• Festival de la Communication Santé
• HEC Santé
• Paris Healthcare Week
• Pharmagora

Partenaire de l’AACC Santé : Prix empreintes,
du Festival de la Communication Santé, 
de la FNIM et de La nuit des Caducées

15 000 exemplaires papiers seront diffusés en 2021 :

37 ans d’existence

Accès aux informations des entreprises pour une meilleure approche par 
métier (plus de 15 000 contacts, organigramme, CA, activités, effectif…)

Accès aux référents pharmacie dans les entreprises pharma/parapharma et 
OTC / matériels et dispositifs médicaux

Comprendre le marché grâce à des articles ciblés

Pour les étudiants, un guide pratique pour trouver leurs stages et futurs 
employeurs

D’après une étude réalisée par My Média, le score d’attention publicitaire atteint
27% pour une double page, loin devant les campagnes digitales (5%)

Véritable guide de mise en relation entre tous les 
acteurs du monde du médicament, le Guide pharma 
santé se positionne en leader sur son marché et 
bénéficie de la visibilité du Groupe Profession Santé.

Le Guide en 5 points clés

Officine

37%

Pharmacie hospitalière

14%

Industrie 
santé

49%



Le site web

Les avantages du site web

Le site www.guidepharmasante.fr reprend tous les contenus du Guide pharma santé 
en y ajoutant des apports indispensables : fiches métiers, portraits d’entreprise,
contacts détaillés, focus actualités, évènements… organisés afin de faciliter la recherche 
d’information.

45 000 pages vues / mois

18 000 visiteurs uniques / mois

Près de 600 structures référencées

12 000 contacts qualifiés

+9% de visites en 2021 par rapport à 2020

Référencer votre entreprise

Annoncer vos événements

Promouvoir votre logo dans la rubrique « Zoom sur » en colonne de 
droite 

Insérer un pavé et une méga bannière 

Consulter les offres d’emploi de nos partenaires

Possibilité de consulter l’industrie par classification de médicaments et 
classes et sous classes ATC

Chiffres clés par secteur d’activité

Les fiches métiers pour les étudiants

Espace dédié à l’actualité : 
• Interviews, focus et nominations

• Articles liés aux événements

Le site en chiffres

Sur le site, vous pouvez ...

http://www.guidepharmasante.fr


La newsletter L’interview du mois
La newsletter est envoyée aux 11 000 inscrits, avec un focus marché et un 
portrait d’entreprise : relais sur le fil actu du Quotidien du Médecin, du Quotidien 
du Pharmacien et sur le compte Twitter du Guide pharma santé.

L’interview du mois vous permet de prendre la parole à travers
un mailing qui sera envoyé à nos 11 000 inscrits. Le format interview,
plébiscité par les lecteurs, vous permet de communiquer sur la thématique
de votre choix à travers des questions / réponses.

Focus marché
conservé sur 
le site

Interview
conservé sur le site

Interview 
conservé sur 
le site

Visuel fourni 
par vos soins

Moyennes 2021 :

Nouveau :
possibilité
d’intégrer 
une vidéo

Dernières
nominations

Insérez votre publicité, 
celle-ci sera relayée sur 
le site pendant 1 mois

Taux d’ouverture : 14.3%

Taux de clic : 26.28%

Réactivité : 15.61%

Nouveau



Le push événement vous permet de communiquer auprès de nos 11 000 inscrits. 
Retrouvez-vous à la une de nos événements sur www.guidepharmasante.fr dans 
l’onglet actualité. 

Les événements restent disponibles sur le site 
sans limite de temps.

Le push mailing vous permet de communiquer sur
un événement ou une actitualité auprès de nos 11 000 inscrits. 

Le push mailing Le push événement



Contraintes techniques

Fichier

Couleur

Format Fichier

Format

Poids max.

Fichier

Format

Poids max.

Fichier

Format

Poids max.

Couleurs

La fiche de présentation est réalisée par nos soins 

Format du Guide *

Format du visuel *
• Pdf HD à 300 dpi sans traits de coupe
• Format utile de l’image
• Fond perdu 
• Format de la page
• Texte en noir
• Texte à 10 mm du bord intérieur de la page

Format double d’ouverture / fermeture 
• Pdf HD à 300 dpi sans traits de coupe
• Format utile 
• Format de la page 
• Fond perdu 
• Texte en noir
• Texte à 10 mm du bord intérieur de la page

psd, jpeg à 300 dpi

CMJN uniquement

60 mm de large jpg

110 x 54 px

65 ko

jpg, gif

300 x 250 px

65 ko

jpg, gif

728 x 90 px

65 ko

CMJN uniquement

170 x 225 mm

194,5 x 275 mm
3 mm

200,5 x 281 mm
Noir 100%

389 x 275 mm
410 x 281 mm

3 mm
Noir 100%

Print

WebLogos et photos

Vignette

Pavé

Méga bannière

Visuels publicitaires

Date de livraison des éléments : 5 jours ouvrés avant 
mise en ligne

* La réduction de la taille d’impression des visuels est obtenue par une réduction 
photographique



Contacts

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner 
et répondre à toutes vos questions.

Sabine André Tina Blémand

www.guidepharmasante.fr

Karine Freiss
Directrice du Guide pharma santé Assistante Directrice service Emploi,

Annonces et Guide pharma santé

01 73 28 13 67

sabine.andre@gpsante.fr

01 73 28 12 79

tina.blemand@gpsante.fr

01 73 28 13 07

karine.freiss@gpsante.fr

http://www.guidepharmasante.fr



