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Conclusions 

Introduction Méthodologie 

Résultats : Année 2012 

Objectif 

 Mission Pharmactuel : publier en langue française des 

œuvres originales et novatrices destinées à la pratique 

pharmaceutique en établissement de santé.  

 Revue francophone qui s’adresse aux pharmaciens, aux 

professionnels de la santé et aux décideurs intéressés par 

la pratique pharmaceutique en établissement de santé 

dans la francophonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Décrire les visites effectuées sur le site Web de  

   Pharmactuel (www.pharmactuel.com) au cours de  

   l’année 2012.  

 

 Une analyse descriptive a été réalisée à l’aide des statistiques de consul-

tation Web tirées de Google Analytics; 

 Toutes les visites comptabilisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 dé-

cembre 2012 ont été incluses. 

 16 097 visites ont eu lieu sur le site Web de Pharmactuel 

 Durée moyenne par visite : 2 minutes 32 

 Pages vues : plus de 57 000 pages 

 Visiteurs uniques : environ 9 700  

 Nombre de pages consultées / visite : 3,55 pages en moyenne 

 Plus de 16 000 visites de notre site Web ont été réperto-

riées au cours de la dernière année.  

 Pharmactuel jouit d’une tribune internationale particuliè-

rement en France.   

 Provenance des visites :  

       80 % des visites du Canada; 

       20 % d’ailleurs dans la francophonie. 
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D’où proviennent les visites sur le Web? 

D’où proviennent les visites dans le monde? 

Sites référents :  

 Pharmactuel 

 A.P.E.S. 

 Facebook  

Moteur de recherche : 

 Google 

Directement : 

 Adresses mémorisées 

38 % 

38 % 

24 % 

Francophonie 

 Suisse 

 Belgique 

 É-U 

 Tunisie 

 Maroc 

 Algérie 

 Allemagne 

 Inde 

80 % 

11 % 
9 % 




