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La prescription pharmaceutique  
reste d’actualité

 Actualité 

DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

Tel un serpent de mer, la possibilité de la prescription 
pharmaceutique s’invite à nouveau dans les débats.  

É voquée par la présidente du conseil 
de l’Ordre, Carine Wolf-Thal, lors 
de  la journée de l’Ordre du 

20 septembre 2017, à l’instar de la Suisse, 
du Canada ou des États-Unis, elle a refait 
surface lors de l’examen du PLFSS 2019 
dans le cadre d’un amendement fi nale-
ment rejeté par les députés. Même 
encadré, limité, instauré à titre expéri-
mental, cet acte pharmaceutique 
provoque l’ire des médecins – tout comme 
la vaccination contre la grippe. Et, là, les 
deux principaux syndicats de médecins 
(MG France et la CSMF) sont à l’unisson. 
La prescription de médicament est et ne 
peut être que la conséquence et la conclu-
sion d’un acte médical. Elle est donc 
réservée au médecin et à lui seul. Un 
schéma ancestral dans lequel le pharma-
cien n’intervient qu’en seconde ligne. 
Notons au passage que nos confrères 

Biosimilaires : 
faut-il substituer ?

Si, depuis 2014, 
la loi, dans son 
principe, autorise 
les pharmaciens à 
substituer les biosi-

milaires, le décret d’application 
censé en préciser les modalités 
pratiques se fait toujours 
attendre. Une ordonnance du 
3 janvier 2018 prévoyait sa 
parution au plus tard le 31 juillet 
mais force est de constater que 
le délai n’a pas été tenu. 
Le marché potentiel est impor-
tant puisque seulement 10 % des 
princeps font aujourd’hui l’objet 
de biosimilaires. Et l’objectif a été 
� xé à 80 % (ville plus hôpital) d’ici 
à 2022. On en est encore loin. 
Aussi des voix s’élèvent-elles 
pour commencer la substitution 
sans attendre le décret, d’autant 
plus que le biosimilaire de 
l’énoxaparine est aujourd’hui 
disponible en ville. Faut-il y aller ? 
Certains soutiennent que la loi 
suf� t. À vos risques et périls.

Patrick Guetta
Docteur en pharmacie

 Éditorial 
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Retrouvez 
chaque mois

médecins sont favorables, dans le même 
temps, à une meilleure coopération inter-
professionnelle avec par exemple l’élabo-
ration conjointe de protocoles de soins. 
Les choses sont-elles fi gées pour autant ? 
À l’heure de la télémédecine instaurant la 
téléconsultation en offi cine, des bilans de 
médication, des entretiens pharmaceu-
tiques, de la vaccination offi cinale, des 
tests rapides d’orientation diagnostique, 
il semble diffi cile de ne pas redéfi nir le 
périmètre d’intervention des pharmaciens 
quant aux médicaments de prescription 
médicale obligatoire. La FSPF, pour sa 
part, y est favorable dans le cadre d’un 
« conseil protocolisé », ainsi que l’a indiqué 
son président lors du congrès de Stras-
bourg. Et la ministre Agnès Buzyn espère 
revenir à la charge avec des propositions 
plus consensuelles.

PATRICK GUETTA

17es Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de Lille 
« Prévention : comment parler de nutrition aujourd’hui ? » C’est 
le thème des 17es Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de 
Lille qui se tiendront le jeudi 13 décembre. Au programme : 
des conférences – « Aliments, comportements, mangeurs, 
société, industrie : où sont les coupables ? » ou « Messages 
de santé publique en nutrition : que comprennent les consom-
mateurs ? ». Une table ronde : « Le marketing social appliqué 
à la nutrition, est-ce utile ? ». Des partages d’expériences, 
par exemple : « Quelle approche pédagogique pour construire 
des actions de terrain ? Le Programme Bonne Alimentation 
et le projet Prev’HODE ».
Public concerné : les professionnels de santé, les acteurs 
de santé publique. L’inscription se fait impérativement 
avant le 6 décembre sur le site : weezevent/ateliers-2018. 

 Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de Lille 
« Prévention : comment parler de nutrition aujourd’hui ? » C’est 

 Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de 

de santé publique en nutrition : que comprennent les consom-

La lettre d’information du pharmacien  
dédiée à la relation client
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*Sur l’ensemble des pharmaciens 
lecteurs réguliers. Etude IPSOS 
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UNE FORTE 

COUVERTURE
 22 000 

EXEMPLAIRES
 DIFFUSÉS À L’ENSEMBLE 

DES OFFICINES 
EN FRANCE.

Nouveau : la lettre passe à 12 pages dès février 2019



LE PÔLE DIGITAL

LE SITE WEB

Un pôle en pleine croissance !

110 300 
 

VISITEURS UNIQUES 
 

23 000 
ABONNÉS À LA 
NEWSLETTER

19 100 
FANS

316 000 
 

PAGES VUES 
*Google Analytics mars 2018 *Google Analytics mars 2018



LE PÔLE DIGITAL

LE SITE WEB

BANNIÈRES 
IAB

1140x132px 

PUBLI-
RÉDACTIONNEL

NATIVE ADSPONSORING DE 
RUBRIQUES



LE PÔLE DIGITAL

LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE

BANNIÈRES 
IAB

560x100px 

PUBLI-
RÉDACTIONNEL

NEWSLETTER 
PERSONNALISÉE

SPONSORING DE 
NEWSLETTER



LES OPÉRATIONS SPÉCIALES
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Les femmes entre 
50 et 74 ans sont 
invitées tous 
les deux ans 
à réaliser une 
mammographie 
et un examen 
clinique. 

Les femmes et les 
hommes entre 50 et 
74 ans sont invités 
tous les deux ans 
à retirer un test 
immunologique 
auprès de leur 
médecin traitant. 

Les femmes entre 25 
et 65 ans sont invitées 
tous les trois ans à 
consulter un médecin 
(gynécologue ou 
généraliste) ou une 
sage-femme pour la 
réalisation d’un frottis. 

Les femmes et les hommes 
sont invités à être vigilants 
quant aux lésions suspectes 
et persistantes et à consulter 
régulièrement leur médecin 
traitant, dermatologue et 
chirurgien-dentiste. 

PARLEZ-EN À VOTRE 
MÉDECIN TRAITANT ! 
Selon vos antécédents 
personnels ou vos 
habitudes de vie, il est le 
mieux placé pour vous 
conseiller ou vous orienter 
vers un spécialiste. 

Cancer  
du sein 

Cancer  
colorectal 

Cancer du  
col de l’utérus 

Cancer de la peau 
Cancer de la cavité buccale

L’objectif du dépistage  
du cancer est d’identifier 

la présence d’une 
tumeur le plus tôt 

possible, en particulier 
avant l’apparition des 
premiers symptômes. 
S’informer et se faire 

dépister, c’est devenir 
responsable de sa santé.

www.fondation-arc.org

La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique,
est 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. 

Son objectif : contribuer à guérir deux cancers sur trois en 2025.
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Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Février  
N°358
Date parution
01/02/19

Remise 
technique
15/01/19

LES DOULEURS
Les fuites urinaires femme 
Les entorses
Les vaccins papillomavirus
La toux 
L’antibiothérapie et les 
intestins

Le tabac
L’obésité
Ma santé au naturel : problèmes digestifs
Enfants : verrues
Vécu : la fibrillation auriculaire
Fiche santé : La BPCO

Vitalité corps/esprit
Les aliments riches en fer

Nourrir sa peau
Sport et sommeil
Thermalisme : Cures post-cancer

Mars 
N°359
Date parution
01/03/19

Remise 
technique
12/02/19

LE 
THERMALISME

Les nausées (grossesse) 
La dénutrition des seniors 
L’eczéma
Le sommeil léger
Les laits infantiles

Le dos
Les problèmes d’ouïe (dont acouphènes)
Ma santé au naturel : la détox
Enfants : rhinite allergique
Vécu : les bouffées de chaleur
Fiche santé : Le cancer de la prostate

Rubrique spéciale « bébé » :
Les fesses rouges
Les poussées dentaires
Les croûtes de lait 

Alimentation du sportif
+ compléments alimentaires 
Plantes aromatiques

Le démaquillage
Se mettre au vélo indoor
Thermalisme : Cures phlébologie

Avril 
N°360
Date parution
01/04/19

Remise 
technique
14/03/19

LE SPORT
La détox du foie
La chute des cheveux
Les varices 
Les hémorroïdes
Les peaux sèches

La vitalité et l’énergie
Les allergies
Ma santé au naturel : le bon sommeil
Enfants : bleus et bosses
Vécu : la sclérose en plaques
Fiche santé : La migraine

Alimentation anti-diabète
Les algues + micro algues

La cellulite
La relaxation (yoga, taï chi et apnée)
Thermalisme : Cures pédiatrie 
(orl + dermato)
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GUIDE PRATIQUE 
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

BIEN PRÉPARER 
SES VACANCES

Date parution
03/06/19

Remise technique
13/05/19
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Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Mai  
N°361
Date parution
02/05/19

Remise 
technique
12/04/19

LA GROSSESSE
Les cystites
L’énurésie
Le diabète
Les substituts nicotiniques
Le recyclage 
des médicaments 

La NASH
Le cholestérol
Ma santé au naturel : la minceur
Enfants : saignements de nez
Vécu : les MICI
Fiche santé : Le cancer de la peau

Les épices
L’intolérance au gluten

Le microbiote cutané
Sports outdoor
Thalasso : Minceur
Animaux de compagnie :  
les antiparasitaires externes

Juin  
N°362
Date parution
03/06/19

Remise 
technique
15/05/19

LA MÉNOPAUSE
La phlébite
Les bouffées de chaleur
Perdre du poids
Les crèmes solaires enfants
Les répulsifs d’insectes
(dont tiques pour la maladie 
de Lyme)

Les IST
Le microbiote vaginal (flore)
Ma santé au naturel : les jambes lourdes
Enfants : compléments alimentaires
Vécu : la fibromyalgie
Fiche santé : La méningite

Rubrique spéciale « bébé » :
La digestion difficile
Quelle tétine choisir ?
L’hygiène des tout-petits (nez-yeux-oreilles)

L’alimentation anti-inflammatoire
Les baies

Préparer sa peau au soleil
Du sport pour bien vieillir
Thalasso : Se remettre en mouvement
Animaux de compagnie : 
la stérilisation

Juillet-
août  
N°363
Date parution
01/07/19

Remise 
technique
13/06/19

LE MICROBIOTE
INTESTINAL

La gemmothérapie
Les mycoses et irritations 
vaginales
Les jambes lourdes
La bonne observance en été
Le RGO chez l’adulte

Les problèmes de fertilité (+ endométriose)
La thyroïde
Ma santé au naturel : les insectes
Enfants : brûlures
Vécu : obésité
Fiche santé : Les poux

L’hydratation
Le régime méditerranéen / crétois

Les cicatrices (corps + visage)
Éviter les courbatures
Thalasso : future maman + post natal
Animaux de compagnie : les maladies 
vectorielles
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GUIDE PRATIQUE 
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

BIEN-ÊTRE INTIME
(homme/femme)

Date parution
02/12/19

Remise technique
12/11/19

GUIDE PRATIQUE 
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

LA SANTÉ 
ET LE SPORT

Date parution
01/10/19

Remise technique
10/09/19

Dossier Mon pharma Santé Nutrition Beauté/Bien-être
Septembre  
N°364
Date parution
02/09/19

Remise technique
26/07/19

LES DENTS
Les fuites urinaires homme 
La tendinite
Les masques argiles
Les poux
L’acné chez l’ado

La constipation
Les maladies cardio-vasculaires
Ma santé au naturel : énergie + vitalité
Enfants : troubles neurologiques
Vécu : mucoviscidose
Fiche santé : La maladie d’Alzheimer

Rubrique spéciale « bébé » :
Le calendrier vaccinal
Les changes
Les laits infantiles

Le microbiote intestinal
Les aliments anti-stress

Les taches (vieillesse, soleil, rousseur...)
Le sport chez les enfants
Thalasso : lâcher-prise
Animaux de compagnie : vermifugation

Octobre  
N°365
Date parution
01/10/19

Remise technique
13/09/19

LES 
PERTUBATIONS 

INTIMES
(homme/femme)

La constipation chez l’enfant
Les prothèses dentaires
L’apnée du sommeil
La vaccination anti-grippe
L’inhalation (rhume)

Le stress et les angoisses
Octobre rose (le cancer du sein)
Ma santé au naturel : préparer l’hiver
Enfants : problèmes de vue
Vécu : ostéoporose
Fiche santé : L’AVC

Les aliments anti-cancer
Les produits de la ruche

La chute des cheveux
Le mal de dos (postures)
Thalasso : Retrouver le sommeil
Animaux de compagnie : les compléments 
alimentaires

Novembre 
N°366
Date parution
04/11/19

Remise technique
16/10/19

LES 
ARTICULATIONS
DOULOUREUSES

Booster sa fertilité
Le ronflement 
Le MAD
La dépression saisonnière
Les brûlures d’estomac

Les troubles du sommeil
Le diabète 
Ma santé au naturel : maux de gorge 
Enfants : rhume
Vécu : cancer masculin
Fiche santé : La cicatrisation

L’alimentation MICI 
Le calcium

Le maquillage sur peau sensible
Nn bon équilibre acido-basique 
pour les os et les articulations
Thermalisme : Cures voies respiratoires

Décembre-
janvier 
N°367
Date parution
02/12/19

Remise technique
14/11/19

LES THÉRAPIES
NATURELLES
(aroma, phyto)

L’hygiène nasale
La vitamine D
Les ballonnements
Le dépistage du cancer 
colorectal
Les autotests HIV

Les maux de l’hiver (dont gastro)
Les peaux sèches
Ma santé au naturel : problèmes articulaires
Enfants : troubles du sommeil
Vécu : dérèglement thyroïde
Fiche santé : Les rhumatismes

Rubrique spéciale « bébé » :
Les dents de lait
Le sommeil
Les coliques et les diarrhées

Vitamines, oligo-éléments, 
pré et probiotiques
Les fruits secs

Les produits anti-âge
Les bonnes baskets
Thermalisme : Cures rhumatologie

Directrices de clientèle : Claire VASSET 01 49 49 19 57 - 06 23 12 01 58 ; c.vasset@santecom.fr – Véronique ROY 01 49 49 19 56 - 07 87 06 82 83 ; v.roy@santecom.fr
Service technique : Sandrine FERNANDES 01 49 49 19 53 ; s.fernandes@santecom.fr

bienetre-et-sante.fr - 51 rue du Président-Wilson - 92300 Levallois-Perret

* Planning sous réserve de modifications.
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Parution Décryptage métier Gestion d’officine Entretien patient Opinion Conseils
LP 97 - Février 
Remise technique 15/01/19

Le dossier pharmaceutique 
+ dossier médical partagé Penser le circuit client Les douleurs Le microbiote cutané Les problèmes 

digestifs

LP 98 - Mars
Remise technique 12/02/19

La préparation des doses 
à administrer

Créer un rayon cosmétique 
bio & naturel (les tendances) Le dos Les acouphènes L’hygiène nasale

LP 99 - Avril
Remise technique 14/03/19

Les génériques 
(et générique OTC) Améliorer l’accueil patient La contraception Le MAD La détox du foie

LP 100 - Mai
Remise technique 12/04/19 La vaccination à l’officine Les atouts des médicaments 

vétérinaires
L’hypertrophie 
bénigne de la prostate

Les anti-parasitaires 
externes

Préparer 
sa grossesse

LP 101 - Juin
Remise technique 15/05/19 Le dépistage (TROD) Ascension du complément 

alimentaire (les tendances du marché)
Les pathologies 
cardiaques La ménopause Les IST

LP 102 - Juil-août
Remise technique 13/06/19

ETP 
(dont suivi de l’observance)

Organiser un corner 
bébé/enfant

Les maladies inflammatoires 
dermatologiques

Le microbiote 
intestinal La fertilité

LP 103 - Septembre
Remise technique 26/07/19

La coordination des soins 
interprofessionnels (CTPS)

Les outils numériques : intérêt 
pour les patients Les dents La cicatrisation La constipation

LP 104 - Octobre
Remise technique 13/09/19 Les biosimilaires Les atouts d’un rayon MAD La prise en charge 

des cancers Le cancer du sein Le bien-être intime

LP 105 - Novembre
Remise technique 16/10/19

Les actions 
de prévention santé

Définir une stratégie 
de communication Le diabète Les articulations 

douloureuses Le tabac

LP 106 - Déc-janv
Remise technique 14/11/19 La téléconsultation L’intérêt de la pharmacie pour 

des produits de santé naturel
Les rhumatismes 
inflammatoires La grippe Les poux

* Planning sous réserve de modifications.
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LE PHARMACIEN QUI PREND SOIN DE SES PATIENTS

www.bienetre-et-sante.fr

La prescription pharmaceutique  
reste d’actualité

 Actualité 

DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

Tel un serpent de mer, la possibilité de la prescription 
pharmaceutique s’invite à nouveau dans les débats.  

É voquée par la présidente du conseil 
de l’Ordre, Carine Wolf-Thal, lors 
de  la journée de l’Ordre du 

20 septembre 2017, à l’instar de la Suisse, 
du Canada ou des États-Unis, elle a refait 
surface lors de l’examen du PLFSS 2019 
dans le cadre d’un amendement fi nale-
ment rejeté par les députés. Même 
encadré, limité, instauré à titre expéri-
mental, cet acte pharmaceutique 
provoque l’ire des médecins – tout comme 
la vaccination contre la grippe. Et, là, les 
deux principaux syndicats de médecins 
(MG France et la CSMF) sont à l’unisson. 
La prescription de médicament est et ne 
peut être que la conséquence et la conclu-
sion d’un acte médical. Elle est donc 
réservée au médecin et à lui seul. Un 
schéma ancestral dans lequel le pharma-
cien n’intervient qu’en seconde ligne. 
Notons au passage que nos confrères 

Biosimilaires : 
faut-il substituer ?

Si, depuis 2014, 
la loi, dans son 
principe, autorise 
les pharmaciens à 
substituer les biosi-

milaires, le décret d’application 
censé en préciser les modalités 
pratiques se fait toujours 
attendre. Une ordonnance du 
3 janvier 2018 prévoyait sa 
parution au plus tard le 31 juillet 
mais force est de constater que 
le délai n’a pas été tenu. 
Le marché potentiel est impor-
tant puisque seulement 10 % des 
princeps font aujourd’hui l’objet 
de biosimilaires. Et l’objectif a été 
� xé à 80 % (ville plus hôpital) d’ici 
à 2022. On en est encore loin. 
Aussi des voix s’élèvent-elles 
pour commencer la substitution 
sans attendre le décret, d’autant 
plus que le biosimilaire de 
l’énoxaparine est aujourd’hui 
disponible en ville. Faut-il y aller ? 
Certains soutiennent que la loi 
suf� t. À vos risques et périls.

Patrick Guetta
Docteur en pharmacie
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médecins sont favorables, dans le même 
temps, à une meilleure coopération inter-
professionnelle avec par exemple l’élabo-
ration conjointe de protocoles de soins. 
Les choses sont-elles fi gées pour autant ? 
À l’heure de la télémédecine instaurant la 
téléconsultation en offi cine, des bilans de 
médication, des entretiens pharmaceu-
tiques, de la vaccination offi cinale, des 
tests rapides d’orientation diagnostique, 
il semble diffi cile de ne pas redéfi nir le 
périmètre d’intervention des pharmaciens 
quant aux médicaments de prescription 
médicale obligatoire. La FSPF, pour sa 
part, y est favorable dans le cadre d’un 
« conseil protocolisé », ainsi que l’a indiqué 
son président lors du congrès de Stras-
bourg. Et la ministre Agnès Buzyn espère 
revenir à la charge avec des propositions 
plus consensuelles.

PATRICK GUETTA

17es Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de Lille 
« Prévention : comment parler de nutrition aujourd’hui ? » C’est 
le thème des 17es Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de 
Lille qui se tiendront le jeudi 13 décembre. Au programme : 
des conférences – « Aliments, comportements, mangeurs, 
société, industrie : où sont les coupables ? » ou « Messages 
de santé publique en nutrition : que comprennent les consom-
mateurs ? ». Une table ronde : « Le marketing social appliqué 
à la nutrition, est-ce utile ? ». Des partages d’expériences, 
par exemple : « Quelle approche pédagogique pour construire 
des actions de terrain ? Le Programme Bonne Alimentation 
et le projet Prev’HODE ».
Public concerné : les professionnels de santé, les acteurs 
de santé publique. L’inscription se fait impérativement 
avant le 6 décembre sur le site : weezevent/ateliers-2018. 

 Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de Lille 
« Prévention : comment parler de nutrition aujourd’hui ? » C’est 

 Ateliers de nutrition de l’institut Pasteur de 

de santé publique en nutrition : que comprennent les consom-
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4ème de couverture
3ème de couverture  
1er recto                                               

25 500 €
21 000 €             
19 200 €                                   

Les emplacements préférentiels :

MENTION UNIQUE POUR LES PRODUITS :  
“DISPONIBLE EN PHARMACIE”

+ 10% EMPLACEMENT DE RIGUEUR 
RECTO CONTEXTE



*Brut HT

LES GUIDES PRATIQUES

Pleine page

Format plein papier (LxH)  
(+5 mm de fonds perdu) :

Page                                     

Les emplacements standards :

16 000 €                                                

2ème de couverture                                                  
3ème de couverture 
4ème de couverture 
Recto contexte 
1er recto 

17 200 €                                                
17 200 €
19 000 €                                            
17 600 €
19 200 €

148 x 210

TARIFS DÉGRESSIFS

Marché officinal
Remise professionnelle
Remise nouvel annonceur
Cumul des mandats
Dégressif volume :
• 0 à 20 000€
• 20 001€ à 55 000€ 
• 55 001€ à 100 000€
• 100 001€ à 200 000€ 
• 200 001€ et + 

CONTACTS

Claire Vasset
Directrice de clientèle
01 49 49 19 57 / 06 23 12 01 58
c.vasset@santecom.fr

Véronique Roy
Directrice de clientèle
01 49 49 19 56 / 07 87 06 82 83
v.roy@santecom.fr

Sandrine Fernandes
Service technique
01 49 49 19 53 
s.fernandes@santecom.fr

15%
15%
10%
3%

5%
10%
15%
20%
30%

Les emplacements préférentiels :

250 000 exemplaires 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2019
Toute souscription d’un ordre d’insertion de publicité ou de 
petites annonces implique l’acceptation de nos présentes 
conditions générales de vente qui s’appliquent, nonobstant 
les éventuelles conditions d’achat de l’annonceur, même si 
SANTECOM en a eu connaissance.

1. ORDRES
L’insertion d’une publicité ou d’une petite annonce est soumise 
à la réception préalable d’un ordre d’insertion, dûment signé 
et portant le cachet de l’annonceur ou de son mandataire 
(publicité). Dans ce dernier cas, nous devons être en possession 
du contrat de mandat ou d’une attestation de mandat liant 
l’annonceur et le mandataire (modèle type à votre disposition).

Est considéré comme mandataire, une agence de publicité 
agréée, dûment mandatée par un annonceur pour assurer la 
conception, fournir les typons, gérer le budget et conseiller 
l’achat d’espace publicitaire dans le titre. Lorsque le tarif le 
prévoit, les factures comporteront une remise professionnelle 
de 15 %, calculée sur le net après dégressif.

2. RESPONSABILITÉ
L’annonceur est dans tous les cas, responsable du paiement de 
l’ordre de publicité aux conditions définies dans le « Kit Media » 
accessible en page 15 et page 16 du document.

Pour être à même d’adresser la facture au mandataire, nous 
devons être en possession du contrat de mandat ou d’une 
attestation de mandat liant l’annonceur et le mandataire, 
contrat qui sera réputé à durée indéterminée jusqu’à son 
interruption par l’annonceur.

Dans tous les cas, un exemplaire de la facture sera communiqué 
à l’annonceur.

3. TARIFS
SANTECOM se réserve le droit de modifier les conditions de 
tarif en vigueur, même pour les ordres en cours, moyennant un 
préavis de deux mois. Les tarifs sont donnés hors taxes, la TVA 
et tout nouvel impôt ou taxe restant à la charge de l’annonceur.

4. DEGRESSIFS
Les dégressifs sont applicables à un ordre, en fonction du 

nombre d’insertions stipulé sur cet ordre. Au cas où un annonceur 
passerait dans l’année calendaire (1er Janvier/31 Décembre) une 
ou plusieurs insertions supplémentaires, le dégressif pour ces 
nouvelles insertions tiendra compte du nombre de celles déjà 
passées depuis le début de l’année.

Aucun rappel de dégressif ne sera consenti sur les insertions 
déjà facturées.

Toute annulation d’insertion entraînera une facture de rappel 
de dégressif effectué à tort. Cette facture devra être réglée 
impérativement à réception.

5. MODIFICATIONS OU ANNULATIONS
Les annulations d’ordre d’insertions ne pourront être acceptées 
qu’avec un préavis de deux mois par rapport à la date de 
parution du numéro concerné et par courrier recommandé 
avec avis de réception. Ces annulations ne devront pas 
remettre en cause l’équilibre du contrat ayant permis de 
bénéficier du tarif d’insertion. A défaut, une facture de rappel 
de dégressif sera émise.

Toute modification sur l’insertion devra être adressée par 
écrit au moins quinze jours avant la date de parution et reste 
soumise à l’acceptation du service de publicité concerné.

6. EMPLACEMENT
En dehors des emplacements prévus au tarif, aucune position 
ne peut être garantie, quelles que soient les stipulations portées 
sur l’ordre d’insertion.

En outre, SANTECOM se réserve la possibilité de modifier 
la mise en page. Dans ce cas, les majorations prévues au tarif 
pour un emplacement préférentiel ne seront pas facturées si 
celui-ci n’a pu être respecté.

7. CLICHÉS ET VISUELS
Les documents devront être adressés à SANTECOM :
- pour la publicité : au plus tard 1 mois avant la date de parution ;
- pour les petites annonces : au plus tard 15 jours avant la date 
de parution.

En cas de non-respect de ces délais, SANTECOM décline 

toute responsabilité quant à l’exécution totale ou partielle de 
l’ordre ou quant aux éventuels retards dans les parutions, les 
espaces prévus initialement restant toutefois facturés.

Tous les frais d’expédition et taxes douanières occasionnés par 
l’acheminement des documents à l’aller comme au retour sont 
à la charge de l’annonceur.

8. RÉSERVES
Les texte et annonces paraissent sous la seule responsabilité 
de l’annonceur. 

SANTECOM se réserve le droit de refuser toute annonce 
dont le caractère, le libellé ou la présentation lui paraîtrait 
incompatible avec le caractère ou l’objet du journal.

L’annonceur garantit que les documents qu’il remet à l’appui 
de sa demande d’insertion publicitaire sont libres de tous droits 
de reproduction.

9. PAIEMENTS
Nos factures sont payables à 30 jours date de facturation.

Toutefois il peut être dérogé contractuellement à cette règle 
lors de l’acceptation de l’ordre d’insertion, d’un commun accord 
entre l’annonceur, son mandataire agréé et SANTECOM, 
étant précisé que le délai de paiement ne pourra pas être 
supérieur au délai légal en vigueur, à savoir soixante jours à 
compter de la date d’émission de la facture conformément à 
l’article L.441-6 du Code de commerce.

10. DÉCHEANCE DU TERME
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et 
accordé par SANTECOM, le défaut de paiement de nos 
factures à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité immédiate de 
toutes les factures émises, mêmes celles non échues quel que 
soit le mode de règlement prévu (traite acceptée ou non).

11. RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non acquittée à son échéance donnera lieu 
de plein droit au paiement d’intérêts de retard dont le taux 
sera égal au taux de refinancement de la Banque Centrale 
Européenne majoré de 10 (dix) points, conformément à 

l’article L.441-6 du Code de commerce.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas 
de retard de paiement est fixée à 40 euros conformément aux 
articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce.

12. SERVICE PUBLICITÉ
Le client peut contacter le service publicité par :
- e-mail : commercial@santecom.fr ;
- téléphone : +33 (0)1 49 49 19 50 ;
- courrier : SANTECOM – BIEN-ETRE et santé, Service 
publicité, 51 rue du Président-Wilson,92300 LEVALLOIS-
PERRET.

13. CLAUSE PÉNALE
Si la carence de l’annonceur rend nécessaire un recouvrement 
contentieux ou judiciaire, ce dernier s’engage à régler en 
sus du principal, des frais, dépens d’instance et émoluments 
ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée 
à 15 % des sommes dues et ce, à titre de dommages et intérêts 
conventionnels et forfaitaires.

14. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 
COMPÉTENTE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions 
générales de vente seront soumises au droit français. En cas 
de litige, les tribunaux français seront seuls compétents, étant 
toutefois convenu que lorsque le client est commerçant, le 
Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent.

SANTECOM 
51, rue du Président Wilson 

92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 49 49 19 50 

T.V.A. FR 32 418 610 135 
SIRET : 418 610 135 000 34
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