Club de marketing pharmaceutique du Québec
Formation, expertise, échange
Le CMPQ a augmenté le nombre de ses membres à plus de 500 professionnels qui proviennent de
divers secteurs fonctionnels dans l’industrie pharmaceutique à Montréal, tant des fabricants que des
fournisseurs de l’industrie de la santé. Nos membres représentent le marketing, les ventes, l’éducation
continue en santé, l’accès au marché et les relations publiques. Le CMPQ vise à apporter des sujets
d’affaires actuels, innovateurs, proactifs et pertinents qui encouragent le perfectionnement professionnel
et qui offrent un lieu de discussion et de dissémination d’idées dans une ambiance conviviale.

Thème : SE CONCENTRER SUR
LA VOIE À SUIVRE
Programme des activités éducatives
pour l’année 2018 - 2019

Date*

Sujet

25 sept. 2018

Réflexion sur les pratiques
numériques dans l’industrie
pharmaceutique

17 oct. 2018

Les bonnes personnes pour le bon
poste – « la curiosité au service
de l’embauche

20 nov. 2018

Les programmes de soutien des
patients : leur place aujourd’hui
et demain

12 déc. 2018

Soirée des Fêtes

22 janv. 2019
Petit-déjeuner
conférence

L’avenir du cannabis dans l’industrie
pharmaceutique

19 fév. 2019

Un accès amélioré avec une
assurance-médicaments nationale :
réalité ou illusion?

19 mars 2019

Comment planifier un lancement de
nouveau produit impeccable

16 avr. 2019

Comment l’empathie peut
transformer les soins de santé

14 ou 21 mai
2019

Rencontrez les présidents!
Les dirigeants de nos entreprises
pharmaceutiques occupent
le devant de la scène

13 juin 2019

Activité sociale estivale

* Ces dates sont sujettes à des changements.
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LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
•

Les activités éducatives donnent à tous les
participants des possibilités d’apprentissage
continu et de perfectionnement

•

Les possibilités d’apprentissage vous aident
à atteindre vos objectifs de carrière

•

Une excellente diversité de participants
réunis dans un climat de collaboration,
parmi lesquels plus de 60 % proviennent des
partenaires de nos programmes éducatifs

•

Un contenu pertinent, provocant, instructif
et innovant, mis en œuvre par nos partenaires
éducatifs et qui met en vedette des
conférenciers de renom et des experts
de l’industrie

DEVENEZ MEMBRE
DÈS AUJOURD’HUI!
Les membres en règle bénéficient de tarifs réduits
à toutes nos activités y compris les réunions
mensuelles et les activités sociales.
Il vous suffit de remplir un formulaire d’adhésion
et de nous l’envoyer OU de venir à la prochaine
réunion du CMPQ.***
* ** Les frais d’adhésion peuvent être payés avec toutes les
principales cartes de crédit.
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