INFORMATION PRESSE

Paris, le 21 mai 2012

Le Leem ouvre une page Facebook, « Le médicament & moi »,
sur le médicament au quotidien
A l’occasion du premier épisode de sa web-série « Le monde sans médicament », le Leem (Les Entreprises du
Médicament) rejoint le réseau social Facebook et lance sa page d’information sur le médicament destinée au
grand public.
La page Facebook, une nouvelle source d’information
La nouvelle page Facebook du Leem, « Le médicament&moi », est une nouvelle source d’information sur le
médicament sur le réseau social. Elle vise un public large : citoyens, patients et leurs familles, salariés du
secteur etc. Objectif : répondre de manière pédagogique et ludique aux questions sur le médicament (de sa
découverte à son utilisation en passant par sa fabrication).
Un contenu éditorial en évolution permanente
En rejoignant la communauté « Le médicament&moi », l’internaute bénéficie de l’expertise du Leem avec la
possibilité de commenter les infos, de les référencer sur sa propre page Facebook, de les partager avec ses
amis… :
-

Dossiers thématiques : la galénique, les médicaments génériques etc.
Nouvelle web-série décalée « Le monde sans médicament », qui décrit les traitements loufoques que
devaient subir les patients avant la découverte des médicaments ;
Quizz ;
Journal retraçant l’histoire du progrès thérapeutique (les grandes datent qui jalonnent la découverte
des médicaments) ;
Web-documentaires sur l’univers du médicament (les métiers, la recherche, la contrefaçon) ;
Magazines de l’innovation sur les progrès de la recherche.

La page « Le médicament et moi », est accessible à l’adresse suivante :

http://www.facebook.com/lemedicamentetmoi
Le Leem est l’organisation professionnelle qui fédère et représente les entreprises du médicament présentes
en France. Il promeut des démarches collectives de progrès, de qualité et de valorisation du secteur.
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