SCIENCES
PHARMACEUTIQUES
___

• Niveau d'observance des traitements
• Réalisation de fiches toxicologiques
• Rédaction d'articles scientifiques
• Vulgarisation scientifique
• Bibliographie et synthèse
• Étude d'avis patients
• Analyse de données
• Veille bibliographique

MED'Advice
Junior-Entreprise® de Strasbourg

TECHNIQUE &
RÉGLEMENTAIRE

OFFICINE

___

___

• Enquête de satisfaction
• Patient mystère
• Présentation d'un produit aux équipes officinales
• Rédaction de fiches patients
• Formation d'équipes officinales
• Optimisation des stocks
• Animation auprès de la patientèle
• Bibliographie et synthèse
• Analyse de données
• Vulgarisation scientifique

MARKETING &
COMMUNICATION
___

• Analyse de données consommateurs
• Enquête de satisfaction
• Étude de marché et de lancement
• Campagne d'information
• Campagne de prévention
• Campagne de promotion
• Traduction

• Relecture et modification
d'AMM (FR/EN)
• Procédures (organisations
internes, formations...)

"MED'Advice,
une vision innovante de la santé"

Fondée en 2013, MED'Advice est la Junior-Entreprise® leader dans le
domaine de la Santé
La faculté de Pharmacie de Strasbourg bénéficie d'un environnement
d'excellence, par sa proximité avec un parc d'innovation centré sur les
domaines de la Santé, des biotechnologies et des start-ups innovantes.
L'objectif de MED'Advice est de répondre rapidement et efficacement aux
besoins des professionnels de santé en réalisant des études et des
missions de qualité. Les intervenants mobilisent ainsi leurs connaissances
académiques au service des entreprises, organisations privées ou
publiques.

MED'Advice

www.medadvice.fr

contact@medavice.fr
Faculté de Pharmacie - Université de Strasbourg - 74 route du Rhin - 67400 Illkirch-Graffenstaden

Comment se déroule une étude ?

Pourquoi faire appel à nous ?

QUALITÉ

COMPÉTITIVITÉ

Livrable rendu en temps et en heure
Génération en phase
avec les nouvelles technologies

Statut fiscal des JuniorEntreprises®

RÉACTIVITÉ
Élaboration du devis en
48h

COMPÉTENCE
600 étudiants de la 2e à la 6e année
formés dans 7 masters différents

SIMPLICITÉ
Prise en charge des démarches
administratives

Compétitivité - Flexibilité - Pédagogie - Engagement

Ils nous font confiance...

MED'Advice

MEDAdvice.strsb

@MEDAdviceFR

@medadvice_strasbourg

