MÉTIERS DE LA DÉLÉGATION
MÉDICALE (DM)
Coordonnateur : Pr. Majda TAOUDI BENCHEKROUN
E-mail : t.benchekroun@fsac.ac.ma - www.fsac.ac.ma

CONTENU DE LA FORMATION

• LES BASES DE LA PHARMACOLOGIE
• PHARMACOVIGILANCE ET TOXICOLOGIE
• PHYSIOLOGIE HUMAINE

• COMMUNIQUER ET CONVAINCRE
• MÉDICAMENT :
CONNAISSANCES RÉGLEMENTAIRES
ET ÉCONOMIQUES
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• VOCABULAIRE MÉDICAL,
PATHOLOGIES ET THÉRAPEUTIQUE

• ATELIERS PRATIQUES
• PLANIFICATION DE LA VISITE MÉDICALE
• TECHNIQUES DE VENTE
ET MARKETING PHARMACEUTIQUE
• STAGE
• STAGE
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• STAGE
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