La solution
Business Intelligence du

PAYSAGE HOSPITALIER

Fort de 30 ans d’expérience au service des
acteurs de la santé, APM International vous
présente sa nouvelle solution web, un outil
d’analyse et de compréhension du secteur
hospitalier : APM Intelligence.
Dans vos activités, vous êtes amené à
échanger avec les établissements de santé.
Cet environnement complexe et en constante
évolution nécessite une connaissance des
enjeux et priorités de ces structures.
APM Intelligence vous propose une vision
structurée permettant la consultation de
données et d’informations éditoriales sur
l’ensemble des établissements de santé
publics et privés en France.

Demander une démo

APM Intelligence c’est...
+ de 2 500 établissements
+ de 1 000 indicateurs d’activités
+ de 250 portraits approfondis
137 GHT

Une équipe dédiée

7 journalistes experts

2 experts des données santé

2 500 dépêches par an

www.apmintelligence.com

La puissance de la data alliée au décryptage journalistique d’APM International :
une combinaison exceptionnelle

LES PORTRAITS APPROFONDIS

L’EFFICACITÉ DE LA DATA

L’ACTUALITÉ RÉGIONALE DES
ÉTABLISSEMENTS

Découvrez les enjeux et projets sur les
12/24 prochains mois des 250 principales
structures de santé, GHT, régions et groupes
privés grâce aux portraits approfondis
(finances, projet médical, projet d’investissement,
coopérations GHT/Ville, finance, recherche)

+ de 1 000 indicateurs indispensables pour
appréhender de manière claire et précise
l’activité, l’environnement et l’évolution
de + de 2 500 établissements, soit la plus
grande base de données unifiées et enrichies
disponible sur le sujet

Suivez au quotidien l’actualité de vos
interlocuteurs grâce à une couverture
régionale inégalée :
nominations, finances, achats, logistique,
coopérations, SI, investissements

Suivre, comprendre et analyser les données : des outils et fonctionnalités clés

CARTOGRAPHIE

MARKET INSIGHT

Une cartographie dynamique
de l’ensemble des structures

Analysez, positionnez les
établissements

RECHERCHES
AVANCÉES

Créez et organisez vos listes
d’établissements favoris en
fonction de vos priorités

NEWSLETTER
PERSONNALISÉE

Ne manquez rien de
l’actualité des établissements
que vous suivez

Ils nous font confiance :

CHU / GHT / ARS
Laboratoires (Médicaments - DM)
Institutions
Imagerie / Construction
Consultants / IT
Fournisseurs hospitaliers

Obtenez une démonstration :

sur www.apmintelligence.com
par téléphone au 01 48 06 94 91
ou par email à olivier.andre@apmnews.com
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