
Qu’est-ce Qu’un Q&R ? 
Q&R est un supplément publicitaire offrant aux fabricants la 
possibilité de faire la promotion de leurs produits, nouveaux ou 
existants, auprès des pharmaciens et des médecins, sous forme de 
questions et de réponses agréables à lire.

Q&R répond aux questions que les pharmaciens et les médecins se 
posent le plus fréquemment au sujet des produits pharmaceutiques 
d’ordonnance ou en vente libre, en plus de leur transmettre 
l’information que les fabricants souhaitent porter à leur attention. 
Tout le contenu est conforme au code du CCPP.

eXeMPLes De QuestIOns 
1. Dans quels cas le produit est-il indiqué ? 
2. Comment agit le produit ? 
3. Quelle est l’efficacité du produit ? 
4. Quelle est la posologie recommandée ? 
5. Est-ce que les patients réagissent bien ?

DÉVeLOPPeMent 
• Élaboration et gestion du projet  • Conception graphique 
• Rédaction/révision   et mise en page  
• Traduction  • Approbation du CCPP (s’il y a lieu) 
 
DIFFusIOn De L’IMPRIMÉ (quadrichromie) 
Profession Santé (16 000 médecins et 7 000 pharmaciens) : 
1 page de format tabloïd 
Pharmacy Practice+ (22 375 pharmaciens) : double page magazine 
The Medical Post (45,000 médecins) : 1 page de format tabloïd 
Tirés à part offerts à coût modique

en LIGne 
Publication sur CanadianHealthcareNetwork.ca et ProfessionSante.ca

PROMOtIOn en LIGne 
•  Rotation sur site : placement de bandeaux publicitaires sur  

CanadianHealthcareNetwork.ca et ProfessionSante.ca
•  Infolettres publicitaires : placement de bandeaux publicitaires dans  

les infolettres destinées aux médecins et (ou) aux pharmaciens

ÉcHÉAncIeR 
•  ~Env. 20 semaines : peut varier en fonction du CCPP  

et des processus d’approbation interne du client

suPPLÉMent « testez VOs 
cOnnAIssAnces » 
Le quiz en 5 questions « Testez vos 
connaissances » approuvé par le CCPP est 
le compagnon idéal de la version en ligne 
de nos Q&R ! Les résultats, présentés sous 
forme d’agrégat, favorise la compétition 
amicale entre professionnels de la santé.

tARIFs 2016* (incl. ang. et fr. imprimé et Web)  
Profession Santé ............................$20,900 
Pharmacy Practice+ ......................$19,900 
The Medical Post ...........................$21,900 
Maximisez votre portée et publiez 
également votre Q&R dans Québec 
Pharmacie 
Q&R 1 page magazine tablette ....$5,000 
Q&R 2 pages magazine tablette ...$7,000

Quiz « Testez vos connaissances »  
en 5 questions. .............$7,000 (ang. et fr.)

Montréal
Pauline shanks  |  (514) 843-2558 
pauline.shanks@rci.rogers.com

nancy Dumont  | (514) 843-2132 
nancy.dumont@rci.rogers.com

sylvie-Anne Breton  |  (514) 843-2953 
sylvieanne.breton@rci.rogers.com 

toronto
Pam chodda Young  |  (416) 764-4133
pam.chodda@rci.rogers.com

norman cook  |  (416) 764-3845
norman.cook@rci.rogers.com

scott tweed  |  (416) 764-3906 
scott.tweed@rci.rogers.com


