
PHASE CLINIQUE

Pendant la phase clinique du processus, 
Lionbridge Life Sciences se met en relation 
avec les clients promoteurs. Avec un 
large éventail de services, parmi lesquels 
la traduction de documents, l'étiquetage 
clinique, l'assistance à l'évaluation des 
résultats cliniques et l'interprétation, nos 
experts peuvent garantir une communication 
rationalisée et précise entre les promoteurs, 
les sites, les personnes chargées de la 
surveillance et les participants à l'étude, et ce 
tout au long de l'étude clinique.

PHASE RÉGLEMENTAIRE

L'approbation de votre produit constitue 
une étape importante du cycle de 
développement de médicaments, 
qui nécessite une coordination au sein 
des nombreux domaines fonctionnels 
de l'organisation du développeur de 
médicaments, ainsi qu'avec un grand nombre 
d'agences réglementaires à travers le monde. 
Lors de cette phase, Lionbridge Life Sciences 
apporte toute son expertise en matière de 
processus de classement ainsi que ses 
ressources pour faciliter ce processus. 

PHASE DE COMMERCIALISATION

Maintenant que votre produit est 
approuvé, le moment est venu de le 
proposer au monde entier. Nos produits 
et services vous aideront à communiquer 
les avantages de votre produit à tous, qu'il 
s'agisse de nos solutions de formation en 
ligne ou de notre expertise en matière de 
contenu marketing international.
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D'UN MÉDICAMENT
Lionbridge Life Sciences est votre partenaire de confiance tout au long du cycle de développement 
de médicaments et, à ce titre, nous sommes capables de soutenir chaque étape du processus en 
répondant à vos besoins linguistiques fondamentaux. Nous sommes en mesure de mettre à profit notre 
expertise approfondie du domaine, notre technologie de pointe et nos ressources hautement qualifiées 
dans le cadre d'une approche modulaire pour répondre à tous les besoins de communication.

Si vous commencez le développement d'une nouvelle molécule, ou si vous êtes déjà plus avancé dans le cycle 
de développement d'une molécule candidate à l'approbation réglementaire, Lionbridge Life Sciences est là pour 
vous aider. De la protection de la propriété intellectuelle aux essais cliniques, du classement des médicaments au 
lancement des produits, nos propositions s'appuient sur des méthodes de traduction avancées pour permettre une 

utilisation sécurisée de vos produits et soutenir l'ensemble du cycle de vie de vos médicaments et dispositifs.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE LIONBRIDGE.COM

https://www.lionbridge.com/

