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LA SOLUTION BUSINESS INTELLIGENCE 
DU PAYSAGE HOSPITALIER !

Dans vos activités, vous êtes amené à échanger avec les établissements 
de santé à des fins de partenariat ou de prospection.

Dans cet environnement complexe et en constante évolution la 
connaissance des environnements, enjeux et priorités de vos clients 
est essentielle pour atteindre vos objectifs.

Fort de 30 ans d’expérience au service des acteurs de la santé, 
APM international vous présente sa nouvelle solution web, un outil d’aide 
à la commercialisation à destination des prestataires des hôpitaux : 
APM intelligence.

Il 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.

Découvrez les enjeux et prospectives 
sur les 12/24 prochains mois des 200 
principaux établissements de santé 
français grâce aux portraits approfondis, 
projet médical, projet d’investissement, 
coopérations GHT/Ville, finance, recherche

APM intelligence a sélectionné 150 indicateurs 
indispensables pour appréhender de manière 
claire et précise l’activité, l’environnement et 
l’évolution des 1600 établissements établis sur 
toute la France, 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, finance, achats, logistique, 
coopération, SI, investissement

APM intelligence inclut des outils et fonctionnalités 
clés pour faire parler les données et suivre l’évolution 
des établissements

LES PORTRAITS APPROFONDIS 
D’ÉTABLISSEMENTS L’EFFICACITÉ DE LA DATA L’ACTUALITÉ RÉGIONALE 

DES ÉTABLISSEMENTS

DE PUISSANTS OUTILS POUR SUIVRE 
ET ANALYSER LES DONNÉES

Cartographie
Grace à notre cartographie 
dynamique visualisez et 
comprenez l’articulation 
géographique des 1600 
établissements ainsi que 
des GHT sur l’ensemble 
du territoire

Market insight
Avec l’outil Market insight 
analysez, comparez et triez 
les établissements entre eux, 
en utilisant chacun des 150 
indicateurs proposés par 
APM intelligence

Les points de vue
Analysez en détail et rapidement, 
les établissements, grâce à 
nos 10 points de vue « métier » 
(Médecine, Chirurgie, Obstétrique, 
Cancérologie, Ambulatoire, 
Pharmaceutique, Equipements, IT, 
Bâtiments, Biologie, Patients…)

Les listes personnalisées
Créez et organisez vos listes 
d’établissements favoris en 
fonction de votre ciblage

Les alertes
Recevez des alertes 
personnalisées pour ne rien 
manquer de l’actualité des 
établissements que vous 
suivez et être le premier 
informé de leurs évolutions

LA PUISSANCE DE LA DATA ALLIÉE AU DÉCRYPTAGE JOURNALISTIQUE D’APM INTERNATIONAL : UNE COMBINAISON EXCEPTIONNELLE !

150
indicateurs d’activités

200
portraits approfondis

UN OUTIL UNIQUE POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER 
L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE HOSPITALIER

1600
établissements

135
GHT
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Nous contacter pour

OBTENIR UNE DÉMO
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