
VISAEVM™ 
Certificat de compétences et connaissances réglementaires 
pour les personnes en charge de la promotion de médicaments]

7h
Code : VVM7 ] Formation  

e-learning

Les 7 thèmes réglementaires  
à portée de clics

Pour certifier les compétences de vos chargés 
d’information. Cette attestation est obligatoire  
en vue de l’obtention de leur carte profession-
nelle, et donc, pour l’exercice de leur activité. 
Pour garantir la délivrance d’une information  
de qualité auprès des professionnels de santé. 
VisaeVM™ est conforme au référentiel d’infor-
mation par démarchage ou prospection établi 
par la Haute autorité de santé. 

Pharmaciens responsables, responsables  
affaires réglementaires ou responsables RH, 
répondez à l’obligation de formation de vos 
visiteurs médicaux

VisaeVM constitue une solution de certification 
souple et adaptable à vos besoins. 

Il ne vous reste plus qu’une alternative :  
la tester !

Une formation respectant le référentiel. Les sept thèmes régle-
mentaires requis par la Charte sont traités dans VisaeVM™. 

Un apprentissage à distance. Vos chargés d’information suivent  
la formation où et quand ils le souhaitent.

Une formation qui repose sur une pédagogie éprouvée  :  
plateforme épurée et facile d’utilisation, contenus didactiques 
variés (animations, textes, schémas, glossaire, quiz récapitulatifs), 
interactivité… 
VisaeVM™ est une formation conçue pour les chargés  
d’information. L’Ifis a capitalisé sur les retours et questionnements  
des visiteurs médicaux formés afin d’offrir une expérience d’apprentis-
sage optimum.

La possibilité de tester l’outil dans son intégralité, sans obli- 
gation d’achat. Pharmaciens responsables, évaluez la pertinence  
des contenus en amont de toute souscription. 

Une formation sur mesure. Des modules intègrant vos spécificités 
et pratiques internes peuvent être créés.

Une installation rapide. La formule standard de VisaeVM™  
est disponible dans un délai de 72h, quel que soit le nombre de 
personnes à former.

Des contenus réglementaires mis à jour en continu au vu  
de l’actualité.

LES

80 laboratoires ont fait confiance 
à VisaeVM™, soit plus de 9 750 visiteurs 
médicaux formés ! 

99% des utilisateurs renouvellent chaque  
année leur certification avec VisaeVM™.


