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Nouveau programme ambassadeur AFSSI 

Vous souhaitez développer votre chiffre d’affaires, 
augmenter le flux de contacts entrants ? 
 

Agissez en "Ambassadeur AFSSI" ! 
Participez à l’action collective croisée des membres 
AFSSI pour décupler la visibilité de nos entreprises 
 

Une approche de TRAVAIL EN RESEAU GAGNANTE/GAGNANTE  

Ce programme directement issu des travaux du Groupe de Travail « mieux travailler en réseau à 
l’AFSSI » propose une action collective permanente de recommandations croisées et de promotion 
de la filière AFSSI. Chaque membre à jour de cotisation qui le souhaite pourra désormais s’engager 
aux côtés de ses collègues en devenant "Ambassadeur AFSSI". Ce faisant, il redirigera bénévolement 
et systématiquement vers la filière AFSSI ses clients ou prospects pour lesquels il ne dispose pas des 
capacités ou expertises recherchées. 
Pour cela, nous mettrons en ligne dans les prochaines semaines une cartographie simplifiée 
permettant d’identifier "en 3 clics" une expertise présente à l’AFSSI. Nous doterons tous les 
Ambassadeurs AFSSI de "flyers sur carte de visite" permettant d’inviter leurs prospects, via un QR-
code, à venir visiter la "cartographie en 3 clics". Nous rappellerons aussi à tous une liste de bonnes 
pratiques de travail en réseau. L’action collective génèrera un accroissement du flux d’affaires vers les 
sites web de tous les Ambassadeurs, décuplant leur visibilité et leurs opportunités d’affaires. 
 

Adhérer au programme ambassadeur aujourd’hui, c’est : 
 

Apparaitre sur l’outil de 
cartographie en 3 clics 

pour bénéficier de l’action 
des autres Ambassadeurs  

Recevoir 250 cartes-flyers 
de Membre AFSSI 

personnalisés 
à vos coordonnées  

Inviter vos interlocuteurs   
sur la cartographie AFSSI 

pour y trouver leurs autres 
partenaires R&D 

Cette cartographie dirigera 
rapidement vers votre site web 
un prospect qui cherchait votre 

expertise. La nouvelle 
cartographie est intuitive et 

l’outil de recherche utilisable sur 
un smartphone. 

Outils indispensables de vos 
démarches commerciales, vous 
recevrez un lot de 250 cartes de 

visites personnalisées 
comportant un lien d’accès direct 

(QR-code) à la cartographie 
simplifiée.  

Base de ce programme, chaque 
Ambassadeur s’engagera à se 

présenter "aussi" en diffusant sa 
carte de visite AFSSI en qualité de 

membre AFSSI "Ambassadeur 
d’un réseau interconnecté 

d’expertises R&D". 

 
Ce programme est inclus à votre adhésion AFSSI 2020 ; vous pourrez y prendre part à la condition de 
renseigner le formulaire d’engagement disponible au verso. Pour profiter des avantages liés à ce 
programme et vous afficher à la fois dans la "cartographie en 3 clics" et sur la MAPSSI 2020, vous devez 
impérativement nous retourner ce formulaire au plus tôt à y.  
 
Aperçu de la cartographie simplifiée 
 

 

Aperçu des cartes de visite 
 

  

https://www.afssi.fr/blog/mapssi-2020/
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Formulaire "Ambassadeur AFSSI et cartographie simplifiée" (à renseigner) 

❑  Je m’engage à prendre part activement au programme Ambassadeur AFSSI 

Entourez ou surlignez clairement tous les champs dans lesquels vous souhaitez apparaitre sur la « cartographie en 3 clics » 

Note aux sociétés de conseil : ne remplissez que les champs qui couvrent réellement vos expertises propres 
 

 

 Early Discovery Late Discovery 
Preclinical 

development 
Clinical 

development 
Post-marketing 
& production 

1. e-Sciences 1 1 1 1 1 

2. Support technologies 2 2 2 2 2 

3. Screening sciences 3 3 3 3 3 

4. Biological sciences 4 4 4 4 4 

4.1 Pharmacology *  4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

4.2 ADME 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

4.3 Tox & safety Pharmacology 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

5. API design and synthesis 5 5 5 5 5 

5.1 Small molecules 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

5.2 Macromolecules 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 

5.3 Biologics 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

6. Early development sciences  6 6 6 6 6 

6.1 API production 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

6.2 Preformulation 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 

6.3 Early ADMET 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

7. Development sciences 7 7 7 7 7 

7.1 ADME / Tox / Safety pharma 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 

7.2 CMC 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 

7.3 QA, Reg Affairs & Others 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 

8. Clinical development and  
    further 

8 8 8 8 8 

9. Project mgt, Reg affaires, 
consulting and training 

9 9 9 9 9 

* Cocher aussi vos Aires Thérapeutiques si vous apparaissez dans la sous-compétence « 4.1 Pharmacology » 

  Cancer  Growth disorder   Musculoskeletal disease  

  Cardiovascular  Hearing disorders  Nutritional disorder  

  CNS, Neuro-degeneration  Hematology  Ocular diseases 

  Dermatology  Immune system  Pain 

  Endocrine disorders  Infectious diseases  Respiratory diseases 

  Gastroenterology  Inflammatory disease   Wound healing 

  Genetic diseases  Metabolic disorder   Others (précisez) 

  Genito-urinary  Microbiota   

 

Données à afficher sur vos "flyers AFSSI sur carte de visite" (remplacez les informations si nécessaire)  

❑ Oui, je souhaite commander un pack de 250 Flyers sur cartes de visite que je présenterai à mes interlocuteurs lors de mes 

rendez-vous clients, les invitant à chercher leurs partenaires R&D à l’AFSSI. 

SOCIETE : 
Prénom NOM : 
Fonction : 

Fixe :  
Mobile :  
Email :  

Adresse : 
CP Ville : 
Siteweb : 

 
En adhérant au programme ambassadeur, je déclare être informé que les connexions 
à la "cartographie en 3 clics" opérées à partir d’un scan du QR-code de mes cartes de 
visite seront comptabilisées et géolocalisées à des fins de traitement statistique. 
Je suis informé que seuls les membres à jour de cotisation sont éligibles au programme  

STADE D’AVANCEMENT des PROJETS R&D SUPPORTÉS 
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Date et signature : 


