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La destination de choix des médecins, pharmaciens, infirmières et 
gestionnaires des soins de santé, et l’adresse des revues 
numériques The Medical Post et Pharmacy Practice + Business.

Ce site est destiné aux professionnels de la santé du Québec : 

médecins, infirmières, pharmaciens et gestionnaires 

d’établissements. Il abrite les revues L’actualité Médicale, Profession 

Santé et Québec Pharmacie.

Source : 
Données d’abonnement : 10/2021, Omeda. * Le total inclut médecins, pharmaciens, infirmières et 
gestionnaires des soins de santé
Données d’impression : 10/2021, CHN/PS 2021 Moyenne au troisième trimestre 

83 K
Nombre total 
d’abonnés

16,7 K
Médecins

54,3 K
Pharmaciens

360 K
Impressions 
par mois

28,3 K
Nombre total 
d’abonnés

7,4 K
Médecins

13,9 K
Pharmaciens

271,2 K
Impressions 
par mois



Nouvelles caractéristiques du site Web

• Nouvelle mise en page
• Meilleure expérience pour les lecteurs
• Flux accru de contenu commandité

• Optimisé pour les appareils mobiles
• Performance et vitesse accrues

• Fonction de commentaires améliorée
• Permet aux utilisateurs de suivre des fils de 

commentaires

Programme de formation continue eCortex
• Nouvelle plateforme améliorée 
• Application mobile facile d’accès

• Sécurité renforcée
• Mise à jour des coordonnées d’accès

• Nouveaux formats publicitaires
• Annonce collante*
• Grande bannière et îlot extensibles**
• Super bannière (900 x 150)***

* Annonce collante : annonce persistante/fixe qui reste visible lorsque l'utilisateur fait défiler la 
page vers le haut ou vers le bas.
** Annonce publicitaire qui s'étend à l'extérieur de l'iFrame à une taille plus grande lorsque les 
utilisateurs interagissent.
*** Domination de site uniquement



Publicité numérique

Programme basé sur des tarifs CPM
▪ Publicité sur ordinateur et appareil mobile
▪ Ciblage selon la langue, l’emplacement géographique et 

la profession
▪ Rotation de multiples dimensions d’annonces*

Domination de site
Programme à fort impact visuel offrant un positionnement 
générique exclusif avec un nouveau format de super 
bannière (900 x 150) pendant deux jours consécutifs.* 

Affichages publicitaires
▪ Grande bannière 728 x 90
▪ Îlot 300 x 250
▪ Gratte-ciel 160 x 600
▪ Grand îlot 300x600
▪ Grande bannière mobile 320 x 50
▪ Super bannière** 900x150

* Dimensions standards : grande bannière, îlot et mobile
** Cette dimension de bannière n’est offerte que pour l’option de domination 
de site. Contenu général et thérapeutique.

Positionnement générique

Programme basé sur des tarifs CPM*
Standard : 122 $
Géociblage : 151 $

Domination de site
Ciblage par profession et par langue : 3 406 $

* Tarifs calculés en fonction du coût pour mille 
impressions (CPM)

Grande bannière

728x90

Îlot

300 x 250

Grand îlot

300x600

Grande bannière mobile 
320 x 50

Grande bannière mobile 
320 x 50



Infolettre

L’infolettre est un excellent moyen de transmettre votre message à l’un 
ou l’autre des segments de notre audience. Principal générateur de 
trafic vers nos sites, les infolettres véhiculent un contenu rédactionnel 
pertinent et optimisent la visibilité et l’impact de votre entreprise.
Avantages
▪ Contenu rédactionnel tiré des revuesThe Medical Post, Profession 

Santé, Pharmacy Practice + Business
▪ Visibilité et fréquence de parution élevées
▪ Audience qualifiée

Mobilisation de l’audience par les infolettres

Canadian Healthcare Network

Source :  [Abonnés 10/2021; Omeda] [Taux d’ouverture/de clics uniques; oct. 2021]

16 847 
Médecins

40,9 %
Taux 
d’ouverture

9,3 %
Taux de 
clics

38 235
Pharmaciens

30,2 %
Taux 
d’ouverture

3,6 %
Taux de 
clics

Pharmaciens

Médecins
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Infolettre

Mobilisation de l’audience par les infolettres

Profession Santé

Source :  [Abonnés 10/2021; Omeda] [Taux d’ouverture/de clics uniques; oct. 2021]

8,2 K 
Médecins

49,4 %
Taux 
d’ouverture

11,4 %
Taux de 
clics

14,4 K
Pharmaciens

41,6 %
Taux 
d’ouverture

6,5 %
Taux de 
clics

Pharmaciens

Médecins

L M M J V SFréquence de 
parution

Médecins Pharmaciens



Publicité dans les infolettres

Mobilisation par format d’annonce (CTR*)
Grande bannière
0,11 %
Îlot
0,12 %
Bandeau
0,13 %
* CTR = Taux de clics

Îlot

300 x 250

Îlot

300 x 250

Îlot

300 x 250

Îlot

300 x 250

Grande bannière

728x90
Grande bannière

728x90

Bandeau

730x325

Bandeau

730x325

Source :  Omeda; juin-oct. 2021/Taux de clics brute

Grande bannière (728 x 90) 625 $

Îlot (300 x 250) 739 $ 

Bandeau (730 x 325) 1 420 $ 



Publireportage

Mettez à profit votre contenu de formation destiné à vos publics cibles 
sous la forme de publireportages.

Format
▪ Article de 750 à 1000 mots rédigé par nos soins et publié avec la 

mention « Publireportage »
▪ Annonce-amorce de 50 à 75 mots

Forfait promotionnel standard
▪ Affichage avec la mention « Publireportage » dans notre site Web
▪ Deux (2) insertions dans des infolettres

Ajouts offerts : 
Courriel de promotion, annonce générique dans le site Web, annonce 
dans une infolettre
Cycle d’affichage
Un mois

Mobilisation

5 880 $ net

0,92 %
Canadian Healthcare Network 
Médecins

0,36 %
Canadian Healthcare Network,
Pharmaciens

0,46 % 
Profession Santé
Médecins

0,30 %
Profession Santé
Pharmaciens

Source :  Omeda; jan.-oct. 2021/Taux de clics brute



eDirect

Le produit de publipostage courriel le plus efficace et 
associé à des taux d’ouverture élevés.

Divers types de ciblage offerts, y compris selon la 
spécialité, l’emplacement géographique et la langue.

Avantages

▪ Taux de réponse élevé
▪ Messages clairs et exclusifs de l’annonceur
▪ Collaboration avec les rédacteurs du Groupe Santé 

d’EnsembleIQ pour optimiser le taux de réponse

Remarque : Les publipostages eDirect destinés aux 
médecins doivent être conformes aux normes du Groupe 
Santé.

Mobilisation

24-34 %
Taux d’ouverture

Exigez les meilleures pratiques de publipostage pour 
vous assurer de taux d’ouverture élevés.

5 905 $ par publipostage eDirect

Source :  Omeda SPON jan.-oct. 2021



Formation continue

Le programme de formation continue en pharmacie le plus réputé et étendu au Canada. Si vous cherchez un fournisseur de programmes de FC clé en main, 
incluant conception, accréditation, diffusion multi-plateformes et promotion à la plus vaste audience intégrée au Canada, eCortex est votre destination de 
choix. Nos cours de FC en ligne sont gérés par eCortex.ca, notre plateforme d’apprentissage en ligne bilingue destinée aux pharmaciens et aux médecins, 
qui offre des cours accrédités ou non dans une large gamme de formats (texte, vidéo, PDF et PPT).

eCortex

Programmes de FC clé en main
Nous élaborons un plan de cours en collaboration avec vous, afin de nous 
assurer d’atteindre vos objectifs de formation et de communication. En 
parallèle, nou

s mettons sur pied une campagne de promotion pour soutenir votre 
programme de FC et veiller à ce qu’il mobilise autant de pharmaciens que 
possible.

Ce service comprend les volets suivants :
▪ Élaboration de contenu : conception complète d’un cours de 4 ou 8 pages 

(anglais et français)
▪ Accréditation : accréditation d’un an auprès du CCECP et de l’OPQ 
▪ Diffusion en ligne : affichage sur eCortex.ca pendant un an
▪ Distribution imprimée : dans les pages de Pharmacy Practice + Business 

et Profession Santé
▪ Distribution numérique : par l’intermédiaire du site de Québec Pharmacie 
▪ Promotion : soutien promotionnel en ligne et imprimé

Hébergement et promotion
Placez votre programme de FC actuel sur eCortex.ca pour en élargir la portée 
auprès de vos publics cibles. Nous pouvons héberger des programmes de 
divers formats (PDF, vidéo, PPT et audio), et les intégrer harmonieusement à 
notre plateforme d’apprentissage en ligne eCortex.ca. Nous offrons également 
un solide soutien promotionnel pour sensibiliser notre audience de 
pharmaciens à votre programme.

Contactez votre directeur de comptes pour 
obtenir un devis



Spécifications des annonces

Dimensions
Taille maximale du fichier initial Dimensions d’extension maximales (L x H en pixels) 

et rapport de forme(L x H en pixels) et rapport de forme

Grande bannière 728 x 90 Flash/image : 40 Ko, HTML5 : 100 Ko Extension vers le bas jusqu’à 728 x 360

Super bannière 900 x 150 (6:1) Flash/image : 80 Ko, HTML5 : 150 Ko Extension vers le bas jusqu’à 900 x 450 (2:1)

Îlot 300 x 250 Flash/image : 40 Ko, HTML5 : 100 Ko Extension vers la gauche jusqu’à 600 x 250

Rectangle vertical 300 x 600 (1:2) Flash/image : 80 Ko, HTML5 : 150 Ko Extension vers la gauche jusqu’à 600 x 600 (1:1)

Gratte-ciel 160 x 600 Flash/image : 40 Ko , HTML5 : 100 Ko Extension vers la gauche jusqu’à 600 x 600

Mobile 320 x 50 GIF/JPEG : 40 Ko, HTML5 : 50 Ko

Bandeau 730 x 325 Titre : max. 10 mots; corps du texte : max. 50-75 mots (y compris l’appel à l’action) 40 Ko

• Toutes les annonces doivent être conformes aux normes 
du Bureau de la publicité interactive du Canada (IAB 
Canada) 
• Possibilité de publier des annonces provenant de tiers
• Tout le matériel publicitaire doit nous parvenir 5 jours 
ouvrables avant la date d’affichage
• Types de fichiers acceptés : GIF, JPG, SWF 
• Les formats GIF et SWF avec animation ne conviennent 
pas aux infolettres et doivent inclure une variable clickTAG
universelle 
• Les fichiers au format SWF doivent être accompagnés 
d’une image sauvegardée au format JPG/GIF 
• Les hyperliens des annonces doivent mener à une 
adresse URL active, qui doit être fournie séparément;  les 
adresses URL menant à des documents tels que des PDF 
ou des adresses courriel ne sont pas acceptées

Super bannière
900 x 150

Domination de site seulement

Rectangle vertical

300 x 600
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Bandeau
730 x 325

Infolettres seulement

Grande bannière 728 x 90

Mobile 320 x 50

Îlot

300 x 250



Contactez-nous

TORONTO

DIRECTEUR DE COMPTES
C. NORMAN COOK 
ncook@ensembleiq.com

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
NUMÉRIQUES
MEGAN AQUINO
maquino@ensembleiq.com

DIRECTEUR DE COMPTES
SCOTT TWEED
stweed@ensembleiq.com

MONTRÉAL

DIRECTEUR DE LA MARQUE PHARMACY U
MARTIN RISSIN
mrissin@ensembleiq.com

DIRECTRICE DE COMPTES
NANCY DUMONT
ndumont@ensembleiq.com

PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, CANADA
DONNA KERRY
dkerry@ensembleiq.com

COORDONNATRICE DES VENTES
SYLVIE GRAVESON
sgraveson@ensembleiq.com

COORDONNATRICE DES VENTES
KALLI SAGOS
ksagos@ensembleiq.com

ENSEMBLEIQ – BUREAU DE TORONTO
20, Avenue Eglinton Ouest, Bureau 1800
Toronto, Ontario M4R 1K8


