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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
•07/2021 à ce jour : ARC Coordinatrice d’études Sénior DMU ORPHé (Pitié salpêtrière, Saint 

Antoine, Tenon,  Charles Foix) Pr Gligorov, Pr Maingon, Pr Lotz, Pr Chouquet, Pr Mohty 
•2020-2021 : ARC Attachée de Recherche Clinque Sénior : Hôpital Européen Georges 

Pompidou ; Service de Cardiologie. Pr Hagege .  

•2019-2020 : Attaché de Recherche Clinique Stage Hôpital Bichat Claude Bernard.Pr Steg  

 

  •2013-2017 :    Directrice Régionale (FLSM)  Laboratoires : AstraZeneca(Algérie) 

  Missions :                                                                                                                                       . 
Manager et coacher une équipe de 10 VMs sur 10 villes (départements) : Accompagner, 

encadrer, gérer, développer, motiver, fédérer et évaluer leurs compétences et leurs 

performances individuelles , validation et suivi de la réalisation des plans d’actions sectoriels 

de chaque collaborateur(visites accompagnées, suivi administratif et budget)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.Gérer le busines de la région : élaboration et mise en œuvre du plan d’action régional en 

fonction de l’analyse de la région (interprétation des résultats (IMS, suivi budgétaire, 

priorités produits et secteurs).                                                                                              -

.Relations professionnelles avec les partenaires institutionnels et médicaux et leaders 

d’opinion(KOLs)                                                                                                                .            

•2008-2013 : Déléguée médicale (VM) Laboratoires : AstraZeneca (Algérie)     

•2006-2008 :   Déléguée médicale Laboratoires : LAdPharma-Abdi Brahim (Algérie)       

Missions :                                                                                                                

Visite médicale : Promouvoir les produits du laboratoire auprès des médecins généralistes 

et spécialistes (MI, ENDO/DIAB, NEPH, CARD, URO, GYN, DERM,ALRG, ORL,PED, PNEUM) 

privés et hospitaliers dans le respect de la charte de la visite médicale, optimiser l’utilisation 

des outils et moyens marketing mis à disposition, participer au lancement de nouveaux 

produits gamme cardiologie (Atacand,Hytacand,Crestor…)            .                                                               

-Management de la relation client: Accompagner les médecins dans la prise en charge 

globale des patients, Gestion des KOLs.                                                                   .               

Relation professionnelle: Proposer et animer des réunions d’information et d’échange en 

lien avec les besoins clients et Représenter le laboratoire..                                                                

Gestion de secteur: Assurer une veille proactive d’environnement ; Réaliser un diagnostic 

interne et externe du secteur à partir d’une analyse quantitative et qualitative; Identifier les 

enjeux du secteur en fonction de cette analyse ; proposer un plan d'actions adapté aux 

spécificités sectorielles, le mettre en œuvre, le suivre et l'adapter aux évolutions 

stratégiques de l'entreprise.  -Gestion de projet: Proposer des projets permettant de créer 

un partenariat avec les clients, et les suivre en coordination avec les autres acteurs. 

(EPUs,Staffs,RPs…)     

 
 
INFORMATIONS                                                                      

Téléphone 0698447963 

E-mail  zougar_ouafa@yahoo.fr 

Adresse  80 Rue Robespierre 

Bagnolet 

LANGUES 
Français :     
Anglais:        
Arabe:           

OUTILS INFORMATIQUES 
Word, Excel, Power point, 
Workday, Veeva 
 

PERFORMANCES 
-Evaluée Outstanding et circle of 
excellence sur plusieurs années 
consécutives : 
-Classée.meilleure.déléguée 
Cardio :2010-2011-2012 Algérie  
 - Meilleure PDM et R/O sur 
P1&P2(National) :2010 ,2011 , 
2012 
-Meilleur R/0 : 128% (NWA) 2012 
-Plusieurs trophées de circle of 
excellence(MENA) :2010,2011, 
2012 
-Top.Performer.Directrice 
Régionale(FLSM) :2eme meilleure 
région (PDM & R/0) 2014-2015 et 
meilleur R/0 région (National) 
2015-2016 Algérie. 
 

CENTRES D’INTERETS 
 Voyage, sports, musique 
 

Permis catégorie B 
 
Equivalence  de la carte de 
visiteur médical (CPNVM 
France) 
 

 

Wafa ZOUGAR 
Responsable Scientifique / Déléguée médicale                  

« ville & Hôpital » 
Bon relationnel, Esprit d’équipe, rigoureuse, organisée, capacité d’adaptation, 
Bonnes connaissances médicales, Feeling commercial prononcé, Leadership, Bonne 
aptitude de communication, d’argumentation, de persuasion et de négociation 
 

 
 
 

 

•2019/2020  Diplôme d’Attaché de Recherche Clinique FORMATIS (CLINACT FRANCE). 
• 2003/2007  BAC+4 en interprétariat/traduction (Français-Anglais-Arabe) Algérie                               
• 2000/2005 Diplôme d’Etudes Supérieurs en Biologie Spécialité Microbiologie Algérie 
• Carte professionnelle de délégué médical avec équivalence Française (CPNVM FR) 
• BAC Sciences naturelles et vie (Algérie) 
• Formation en Techniques de communication et parole en public. 
• Formation en Techniques de : ventes, communication et assertivité 
• Team management : manager, animer, motiver et piloter les performances. 
• Perfectionnement et styles de management 
• Communication style, leadership 
• Communication efficace et leadership (Dale Carnegie Global Services) 
• Conversations cruciales (Dale Carnegie)  
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