L’offre de
partenariat de
pharma.be

Que peut vous apporter
pharma.be?
pharma.be, l’Association générale de l’industrie pharmaceutique, représente
les intérêts de l’industrie (bio-)pharmaceutique innovante en Belgique.
L’association regroupe quelque 130 membres implantés en Belgique qui,
ensemble, couvrent tout le cycle de vie des médicaments et dont la taille
varie de la PME locale jusqu’au groupe pharmaceutique international.
En tant que partenaire reconnu, pharma.be travaille à un système de soins durable
en Belgique, aux côtés des décideurs politiques belges, de leurs organisations
de soutien et des autres parties prenantes (médecins, pharmaciens, chercheurs,
hôpitaux, mutualités, …) du secteur de la santé. Contribuer à l’amélioration des
soins de santé en proposant des innovations thérapeutiques dans le domaine des
médicaments à usage humain et vétérinaire, telle est notre mission. Notre priorité absolue: que le patient belge puisse disposer le plus rapidement possible des
"médicaments de demain", issus de la Recherche et du Développement.

Pourquoi une offre de
partenariat?
Les connaissances (bio-)pharmaceutiques et le cadre réglementaire évoluent rapidement et leur complexité ne cesse d’augmenter. Dès lors, les
membres de pharma.be recherchent de plus en plus souvent l’expertise
de prestataires externes afin de pouvoir réagir aux dernières évolutions.
Afin d’encourager les contacts et interactions entre les membres et les prestataires de services, pharma.be a développé une offre de partenariat modulaire.
En fonction des domaines d’expertise dans lesquels vous êtes actif comme
prestataire de services, vous pouvez opter pour des modules différents. En
plus de vous donner accès à des informations actualisées, ces modules vous
permettent d’interagir avec des entreprises pharmaceutiques pour explorer
vos possibilités de collaboration. pharma.be souhaite créer ainsi une communauté active et encourager les échanges et la mise en réseau entre ses
membres et les partenaires pour continuer à développer l’écosystème biopharmaceutique belge.

L’offre de partenariat modulaire de pharma.be
En tant que partenaire de pharma.be, vous pouvez bénéficier de différents avantages.

A. Accès à de l’information
(via l’extranet)
pharma.be prend diverses initiatives pour partager
avec ses membres et partenaires les informations et
nouveautés pertinentes. L’extranet est l’un des instruments pour y parvenir. pharma.be met à la disposition
de ses membres et partenaires un extranet performant
et hautement sécurisé, doté d’une structure intuitive
et de nombreuses fonctionnalités personnalisables. Il
s’articule autour de différents chapitres (blocks). En
votre qualité de partenaire, vous pouvez vous inscrire à
l’ensemble de l’information ou aux chapitres spécifiques
(combinables) qui sont essentiels dans le cadre de vos
activités au sein du secteur pharmaceutique.

et advanced therapies). Une attention particulière est
consacrée à un domaine où la Belgique excelle, à savoir
les “études cliniques”.

• Module “ACCÈS AU MARCHÉ - HÔPITAUX”
Ce module rassemble les informations concernant le prix
et le remboursement des médicaments, la rémunération
des pharmaciens, les préparations de médication individuelle (PMI), ainsi qu’un volet spécifique sur les hôpitaux
(marchés publics, …).

Modules d’informations proposés (composées d’un ou plusieurs chapitres):

1. Modules d’informations spécifiques
Quand vous vous inscrivez à un ou plusieurs modules spécifiques, vous avez accès à toutes les informations pertinentes de l’extranet de pharma.be et vous recevez les
newsletters personnalisés afin de rester au fait des dernières nouveautés de manière proactive. Vous pouvez vous
inscrire séparément ou combinés pour ces modules.

• Module “RÉGULATION”
Ce module comporte toutes les informations réglementaires relatives au cycle de vie complet des médicaments (en ce compris le pré- et post-enregistrement)
et aux médicaments sous statut spécial (médicaments
biologiques, pédiatriques, orphelins, homéopathiques

• Module “PUBLIC AFFAIRS” et “JURIDIQUE ÉTHIQUE & CONFORMITÉ”
Ce module vous donne accès aux informations liées à
l’actualité juridique des médicaments, en ce compris
la législation relative à la publicité et à l’information,
ainsi que les prescriptions en matière d’éthique et de

compliance. Ce module regroupe également divers
documents tels que les publications de pharma.be
(communiqués de presse, brochures, événements, …),
les publications d’instances publiques pertinentes
(AFMPS, INAMI, KCE, …), les évolutions budgétaires et
commerciales importantes et les matières en lien avec
la responsabilité sociale, comme l’environnement et le
bon usage des médicaments.

• Module “ANIMAL HEALTH”
Ce module vous donne accès à toutes les informations
concernant le bien-être animal et la médecine vétérinaire pour les animaux de rente ou de compagnie.

2. Modules d’informations générales
Quels que soient les modules pour lesquels vous vous
inscrivez, pharma.be vous donne accès à des modules
d’informations générales.
Il s’agit entre autres des modules “INFORMATIONS FINANCIÈRES”, “FAITS & CHIFFRES” et “INFORMATIONS
SUR PHARMA.BE”.

B. V
 isibilité sur le site web et sur
l’extranet de pharma.be (optionnel)
Si le partenaire le souhaite, il sera présenté sur la page
«Partenaires» du site web et de l’extranet de pharma.be,
avec son logo, une brève description de ses services et un
lien vers son site web.

C. P
 articipation aux événements
(dont les sessions d’information)
En tant que partenaire, vous pouvez participer à une sélection d’événements (dont des sessions d’information)
axés sur les nouvelles perspectives, connaissances et
tendances concernant toutes les facettes de l’écosystème

(bio-)pharmaceutique, et où vous avez la possibilité d’interagir avec les parties prenantes et les key opinion leaders
pertinents.

D. Possibilité de souscrire une
convention de sponsoring
pharma.be vous permet, en tant que partenaire, de souscrire une convention de sponsoring ad hoc pour une sélection d’événements. Selon la formule de sponsoring retenue, vous pouvez bénéficier d’une visibilité (sur l’invitation,
conference bag, …) et/ou contribuer au contenu (en fonction
de votre expertise concernant le thème abordé).

E. Possibilité de participer au
contenu de la pharmAcademy
pharma.be propose à ses membres une offre unique de
modules de formation liés à des thématiques actuelles du
secteur biopharmaceutique. En tant que partenaire, nous
vous offrons la possibilité d’endosser un rôle de formateur
pour les modules liés à votre/vos spécialité(s), une occasion
privilégiée pour mettre en valeur votre entreprise et votre
expertise. La liste des modules de formation est arrêtée
chaque année par pharma.be.

F. Vous faites partie de la communauté
plus large de pharma.be
La communauté de pharma.be est une plate-forme de croissance où les sociétés pharmaceutiques et les partenaires
de service se rencontrent, en renforçant l’écosystème biopharmaceutique en plein essor dans notre pays.

Tarifs annuels des packages partenaires
Partner package
3500 € HTVA
par an

1

Partner package
5500 € HTVA
par an

2

Partner package
6500 € HTVA
par an

3

Partner package
7500 € HTVA
par an

4

Ce package inclut:

Ce package inclut:

Ce package inclut:

Ce package inclut:

• Accès à 1 module
d’informations spécifiques de l’extranet au
choix + les modules
d’informations générales de l’extranet

• Accès à 2 modules
d’informations spécifiques de l’extranet au
choix + les modules
d’informations générales de l’extranet

• Accès à 3 modules
d’informations spécifiques de l’extranet au
choix + les modules
d’informations générales de l’extranet

• Accès aux 4 modules
d’information spécifiques de l’extranet +
les modules d’informations générales de
l’extranet

• 2 logins extranet

• 3 logins extranet

• 4 logins extranet

• 5 logins extranet

• Accès à 4 événements
minimum (dont les
sessions d’information)
pour 2 personnes
maximum

• Accès à 4 événements
minimum (dont les
sessions d’information)
pour 2 personnes
maximum

• Accès à 4 événements
minimum (dont les
sessions d’information)
pour 2 personnes
maximum

• Accès à 4 événements
minimum (dont les
sessions d’information)
pour 2 personnes
maximum

Pour chaque package partenaire, des logins supplémentaires peuvent être achetés
au prix unitaire de 125 €.
À l’achat de 10 logins de
plus que ceux inclus dans
votre package partenaire,
le coût unitaire de chaque
login est fixé à 100 €.

Souscrire un package partenaire
Comment devenir partenaire de pharma.be ?
➜ complétez le “Request for partnership“, en indiquant les modules
d’information souhaités, et envoyez-le à l’adresse e-mail partner@pharma.be
➜v
 otre demande sera traitée le plus rapidement possible
➜e
 n cas d’acceptation de votre demande, vous recevrez un “Partnership
agreement“ pour signature, avec votre facture
➜a
 près réception du “Partnership agreement“ signé, votre package
partenaire sera immédiatement activé

Editeur responsable: Catherine Rutten pour pharma.be, l’Association Générale de l’Industrie du Médicament. D/2015/4021/4

Souscrivez dès maintenant
votre package partenaire!
Cliquez ici pour le “Request for partnership”
et renvoyez-le nous dès à présent.
Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux.

Pour plus d’informations concernant le partenariat modulaire de
pharma.be, prenez contact avec
Ann Adriaensen
Secrétaire générale
aa@pharma.be
T 02 661 91 34

