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Mardi 14 mai 2002 

 
Communiqué de presse 

 
 

Lancement d’un nouveau concept d’information : 
Le monde de la santé passé au peigne fin 

 
Le monde de la santé comprend de nombreux domaines d’activités en constante 
évolution. Les décideurs, pour être performants, doivent être informés en temps réel 
de ces changements. Hospimédia répond à cette attente et propose une plate-
forme d’information et de services. 8 chaînes thématiques couvrent toutes 
les activités du domaine hospitalier. Chaque chaîne comprend 1 dossier de fond 
et 2 lettres d’information par mois ainsi que 5 brèves par jour couvrant l’actualité. 
Les articles, rédigés par des journalistes spécialisés et des experts dans les différents 
domaines aident à la décision des dirigeants du monde de la santé. Un abonnement 
annuel permet aux établissements de santé ou aux entreprises de bénéficier des 
services d’Hospimédia sur un grand nombre de postes informatiques.  
 
Des études sur des sujets précis du domaine hospitalier sont réalisées et mises à la 
disposition des abonnés. Un espace « recrutement » est ouvert aux visiteurs qui 
peuvent déposer leur CV ou consulter les offres d’emplois. Une bible technique du 
matériel hospitalier aide les acheteurs dans leur choix. Des dossiers méthodologiques 
aident les professionnels à mettre en place des marchés publics, des projets 
d’établissement ou de soins. Pour compléter cette offre, des formations en ligne, 
suivies par un tuteur, sont proposées. Elles aident les professionnels ou futurs 
professionnels à appréhender de manière pédagogique les grandes problématiques 
de l’organisation et la gestion sanitaire en France. 
 
 
 

 
A l’occasion de son lancement le Mardi 21 mai 

Nous vous invitons à venir découvrir notre plate-forme et notre équipe  
au salon Hôpital expo (stand 20 allée D)  

du mardi 21 mai au vendredi 24 mai de 9 h 00 à 17 h 00. 
 


