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Le nouveau rendez-vous des
Entreprises libérales de santé !

AGENDA
Le 2ème Forum ProSanté donne rendez-vous
à tous les professionnels libéraux de santé
le 26 mai 2011 au Palais des Congrès de Paris !
Avec près de 600 chirurgiens-dentistes présents le 27 mai dernier place de la Bourse à
Paris, le Forum ProSanté a réussi à s’imposer dès sa première édition comme le nouveau
rendez-vous annuel dédié à la gestion, au développement et à la création de valeur des
entreprises libérales de santé.
Dès sa 2nde édition, le Forum s’ouvre à l’ensemble des professionnels libéraux de
santé (médecins spécialistes, radiologues, ophtalmologues, dermatologues…) avec comme
ambition d’apporter toutes les solutions pratiques pour « mieux préparer et gérer la
croissance de son cabinet ».
Ainsi, le 26 mai prochain, les 2000 participants attendus auront l’occasion de se
retrouver sur un lieu unique de formation, d'information et d'échanges pour optimiser la
gestion quotidienne et le développement de leur cabinet : valorisation patrimoniale,
optimisation fiscale, outils de financement, protection des revenus, amélioration de la
productivité, retraite, ressources humaines… au total, plus de 20 conférences techniques &
ateliers pratiques, ainsi que 40 espaces de conseils individuels & personnalisés avec les
meilleurs experts.

Pourquoi un Forum ProSanté ?
Les professions libérales de santé sont aujourd’hui dans l’obligation de repenser leur mode
d’exercice. Celui-ci répond de plus en plus difficilement aux nouvelles contraintes
économiques & règlementaires et rencontre des problématiques similaires à la gestion et au
développement des PME : ressources financières, coûts, prix de revient, charges,
investissements, gestion fiscale, heures supplémentaires, ressources humaines… Une
initiative s’impose : l’évolution du cabinet en entreprise de santé !
Comment se déroule le Forum ProSanté ?
• des espaces conseils / salons d’affaires pour rencontrer les meilleurs experts en
consultations individuelles et gratuites
• un cycle de conférences techniques pour répondre à toutes les problématiques juridiques,
fiscales, sociales, comptables, financières, de management et de communication
• des ateliers pratiques pour se familiariser avec des outils et des solutions concrètes
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