INVITATION PETIT-DEJEUNER « WORLD CAFE »

CMV Médiforce, a le plaisir de vous inviter à un « World Café » animé par Anne Beaufumé, Cabinet Vision & Talents ;
Emmanuelle Rampazzo, Directrice Marketing et Adeline Winckel, Responsable Communication CMV Médiforce autour de
l’Observatoire des Professions Libérales de Santé :

Le Mardi 28 Juin
Accueil/petit-déjeuner à partir de 8h00
BISTROT VIVIENNE
4, rue des Petits Champs
75002 Paris
CMV Médiforce lance, au dernier trimestre 2016, sa 6e édition de l’Observatoire des professions libérales de santé.
Vous êtes rédacteur en chef d’un titre dédié à l’une de ces professions, spécialistes des problématiques spécifiques à vos lecteurs.
Nous vous proposons d’engager une démarche collaborative pour déterminer, avec vous et vos confrères en charge de titres
représentant d’autres professions, les axes à privilégier dans le prochain « Scan » CMV Médiforce.
Le monde de la santé et de ses « métiers » vit actuellement le début d’une période d’intenses transformations.
-

Comment mieux saisir les préoccupations des professionnels libéraux de santé face aux évolutions des mentalités ;
comportements des patients et aux révolutions technologiques en émergence?
Comment disposer d’informations les aidant à appréhender comment chacun se situe dans le paysage actuel (par rapport
à ses confrères, par rapport à d’autres professions) ?
Comment le Scan pourrait-il vous permettre d’améliorer la connaissance de ces professionnels lecteurs de vos titres, de
mieux connaître leurs préoccupations professionnelles et leurs attentes en matière d’informations ?
Quel sont les types d’informations que vous souhaiteriez pouvoir relayer auprès d’eux les concernant ?

Nous vous convions donc pour échanger autour de ces questions à un petit-déjeuner « world café », animé en intelligence
collective par Anne Beaufumé, du cabinet Vision & Talents, en charge de la réalisation et de l’analyse des résultats du Scan
depuis 4 ans.

************
Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse
par téléphone ou email avant le 22 Juin 2016
Contact presse :
Adeline Winckel
Tel : 01 56 76 98 96
Email : adeline.winckel@cmvmediforce.com

Anne Beaufumé
Tel : 06 03 79 44 03
Email : anne.beaufumé@wanadoo.fr

A propos de l’Observatoire CMV Médiforce des professions libérales de santé : CMV Médiforce a créé en 2011 le premier Observatoire dédié aux professions
libérales de santé, enquête quantitative auprès de 486 PLS répartis en 8 professions : Pharmaciens, Médecins-Généralistes, Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers,
Kinésithérapeutes-Ostéopathes, Vétérinaires, Biologistes et Radiologues. L’Observatoire CMV Médiforce de santé passe en revue opinions et visions de leur
propre profession, sans omettre d’afficher les inquiétudes et les doutes qui émergent de plus en plus aujourd’hui.

