Le service d’information
de référence des

PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ

APM International propose depuis 30 ans
le service d’information de référence des
établissements de santé, services de l’État
et industries de santé.
Plus de 65 000 lecteurs nous font
confiance et consultent quotidiennement
nos informations sur APMnews.com.
Politique de santé, vie des établissements,
industries de santé, médecine et recherche.
Nos 25 journalistes experts couvrent
chaque jour l’essentiel de l’actualité
du secteur.

Soyez les premiers informés !
Anticipez les réformes, les nominations,
les changements du secteur de la
santé et ayez toujours une longueur
d’avance grâce à une information fiable,
indépendante et réactive.

APMnews.com c’est...
+ de 12 000 dépêches par an
25 journalistes spécialisés
+ de 65 000 utilisateurs

Une couverture exhaustive
Actualité de la santé

Vie des industries
de santé

Recherche et médecine

www.apmnews.com

Des contenus utiles au quotidien

LES DÉPÊCHES
D’ACTUALITÉ
Des articles objectifs et
clairs sur les dernières
évolutions du monde
de la santé

LES ARCHIVES
Effectuez des
recherches précises
par date, par rubrique,
et par mot(s) clé(s),
dans plus de 30 ans
d’archives APM

ACTUALITÉS
RÉGIONALES

LA SYNTHÈSE
QUOTIDIENNE DU JO

Retrouvez
l’indispensable actualité
santé de
votre région

Chaque jour
bénéficiez de l’analyse du
Journal officiel

LES RAPPORTS
Retrouvez l’ensemble des
documents utiles annexés
par nos journalistes à des
dépêches pour vous apporter
un complément d’information
sur le sujet

Un accès à l’information adapté à vos besoins

97%

de nos utilisateurs
recommanderaient
APMnews.com
à leurs collègues

LE FIL EN
TEMPS RÉEL

LA NEWSLETTER
QUOTIDIENNE

L’APPLICATION
APMNEWS.COM

Suivez l’actualité
en temps réel sur
notre fil d’information

Recevez directement par e-mail
et de façon quotidienne toutes
les dépêches essentielles pour
votre activité professionnelle
sélectionnées par notre rédaction

Accédez aux dernières
dépêches publiées sur
APMnews.com directement
sur votre smartphone Apple
ou Android

Ils nous font confiance :

ARS / Ministères / Autorités sanitaires / Institutions
Hôpitaux / Cliniques / CHU et CHR / GHT
Laboratoires pharmaceutiques
Prestataires de l’hôpital
Associations de patients / Sociétés savantes médicales
Assurances et mutuelles / Institutions
Médias

Testez gratuitement et sans engagement APM :
sur www.apmnews.com
par téléphone au 01 48 06 54 92
ou par email à ventes@apmnews.com
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