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Nouveau portail Sandoz-Connect
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Sandoz-Connect : destination unique pour les professionnels de la santé!
Dans le cadre de sa transformation numérique, Sandoz Canada est fière d’offrir SandozConnect.com [2], un nouveau portail d’informations sécurisées et centralisées pour soutenir les
professionnels de la santé dans leur travail. Destiné aux médecins et au personnel des
pharmacies, des hôpitaux et des cliniques médicales, ce site web regorge de matériels
éducatifs, de nouvelles et de ressources accessibles en quelques clics seulement. Les
informations y sont classées de façon simple et ciblée selon le profil de l’usager : équipes de
pharmacies ou médecins.
Avec une expérience de navigation intuitive, les professionnels de la santé peuvent aisément
y trouver des nouvelles sur l’actualité pharmaceutique, les lancements de nouveaux produits,
le catalogue de médicaments génériques et biosimilaires de Sandoz, les programmes de
soutien aux patients, les formations, les événements, les recherches et publications
médicales, etc. Sandoz-Connect est disponible sur le web et est compatible avec les
téléphones mobiles.
Accès
Les contacts ciblés de Sandoz Canada ont reçu un courriel d’informations avec un PIN unique
à entrer sur sandoz-connect.com pour leur première connexion. Les professionnels de la
santé qui ne l’ont pas en mains pourront facilement ouvrir leur compte en cliquant sur l’onglet
« S’enregistrer » et en complétant un court formulaire en ligne. Sandoz Canada vérifiera les
informations dans un délai de 24 heures ouvrables et acheminera à l’usager ses détails de
connexion.
Nous encourageons tous les professionnels de la santé à consulter régulièrement SandozConnect pour rester à l’affût de l’industrie, de nos produits et services et accéder à des
renseignements fiables pour leurs patients.
Si vous avez des commentaires sur Sandoz-Connect ou des questions techniques, veuillez
les communiquer à : info.canada@sandoz.com [3]
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