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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 2000 / ASSOCIATION QUALITE ET INFORMATION MEDICALE 
(AQIM)  
Présidente-Fondatrice dans l’objectif du développement des 
missions suivantes :  
• Accompagnement à la certification des réseaux de visite 
médicale  

• Mise en place d’outils et méthodes du management de la 
qualité de l’information médicale  

• Expertise de la mise en oeuvre d’ e-learning pour l’évaluation des connaissances des VM  

• Mesure de la qualité de l’information médicale délivrée aux professionnels de santé (ObSAqim)  

• Co-rédactrice du guide pratique de mise en oeuvre d’une politique qualité pour l’information sur le 
médicament et l’assistance apportée aux Professionnels de santé  

• Organisation de manifestations type Assises ou Matinales  
 
2004 / 2011 fonde INSTITUTIONNEL SANTE Sarl  
Développement d’un logiciel d’aide à la connaissance du système de santé français  
 
2003 / Mai 2009  
A4/ETIOSANTE medical education  

Directrice Générale  
• Organisation de sessions de Formation à la Démarche Qualité pour l’Evaluation des 
Pratiques Médicales des Médecins libéraux  
• Edition d’encyclopédies scientifiques et FMC multimédia en partenariat avec les 
Sociétés Savantes et les Organismes de FMC  

 
1997 / 2003  
• GROUPE EURO RSCG LIFE  
Directrice Générale de la filiale Communication Directe Santé, spécialisée en marketing  
direct et en formation médicale continue des médecins (organisation et outils)  
 
1989 / 1997  
• Fondatrice de l’Association Nationale pour l’Information Médicale  

• Réflexion pour l’amélioration de la Qualité de la Visite Médicale,  

• Contribution à la mise en place du diplôme de visiteur médical  

• Création, organisation et gestion de 10 écoles de Visite Médicale en France : 3000 VM et Délégués 
Pharmaceutiques formés en 8 ans  
 



1973 / 1989  
Laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET  
• Visiteuse Médicale  

• En charge des relations professionnelles  
 
AUTRES  
1994 - 2011, Membre de la Commission de Publicité et du Bon Usage du Médicament auprès de l’ex- 
Afssaps en qualité d’expert en visite médicale  
2011 – Participation aux Assises du Médicament à la suite de l’affaire Médiator.  
2013 – Co-auteur du livre blanc de la visite médicale  
2013 - Chevalier de la Légion d’Honneur  
2018 – Création d’un centre de formation professionnelle pour les collaborateurs chargés 

d’information promotionnelle des produits de santé 


