Communiqué de Presse

Lancement du logiciel Evidence.p2t
La solution dédiée à la formation des visiteurs médicaux

Lundi 12 décembre 2011 – Après plusieurs années d’observation et
d’accompagnement dans le domaine des systèmes qualité de la visite médicale, auprès
des industriels du secteur de la santé, le groupe Bon Usage lance Evidence.p2t, logiciel
de programmation, de suivi et de traçabilité des actions de formation et de mises en
situation des visiteurs médicaux.
Une solution globale, simple et souple
Conçu pour répondre au mieux aux enjeux d’organisation et de traçabilité des activités de
formation des visiteurs médicaux, Evidence.p2t permet :
•
•
•

De sécuriser les éléments de preuve pour l’audit de certification, avec son module spécial
« mises en situation »,
De piloter facilement l’ensemble des activités de formation, grâce à sa compatibilité avec
les plateformes de e-learning,
De générer automatiquement des formulaires (mandats RSM, convocations électroniques
aux sessions de formation, feuilles d’émargement, passeports individuels de formation),
pour un gain de temps significatif.

Disponible en mode locatif et accessible via un simple navigateur web, Evidence.p2t est
facile à configurer et à mettre en service.
A propos de Bon Usage Conseil
Société de conseil fondée en 2006, par Henri Parent, et dédiée au secteur santé, Bon Usage
Conseil se veut un « intégrateur qualité » développant ses conseils auprès :
 des industries de santé (médicament et dispositif médical)
 des institutions publiques et professionnelles (sociétés savantes, associations, syndicats,
ordres,…)
 des établissements de santé
Sur trois principaux segments d’activité :
 certification, démarches qualité
 évaluation des pratiques professionnelles et DPC
 qualité de l’information médicale
De Rhône-Poulenc Rorer à la Haute Autorité de Santé, en passant par Ciba Geigy, Gemplus Card
intl ou GSK, Henri Parent a développé, en une vingtaine d’années, une expertise toute
particulière dans le secteur de la santé au sein des domaines de l’industrie pharmaceutique, de
l’industrie des systèmes d’information et des institutions publiques.
Depuis 2006, il met cette expertise au service de la stratégie d’organisations publiques et privées
en qualité de Fondateur et Directeur de la société́ Bon Usage Conseil. Ses conseils s’orientent
notamment sur deux domaines : la qualité de l’information médicale et la qualité des pratiques
médicales.
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