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Jeudi 26 mai 2011
Palais des Congrès de Paris - Porte Maillot

Pari gagné !
Plus de 1000 participants à la
2ème édition du Forum ProSanté
Avec plus de 1000 professionnels libéraux de santé présents le 26 mai 2011 au Palais des
Congrès de Paris (Porte Maillot), le Forum ProSanté a remporté le pari de sa 2ème édition en
s’imposant comme le nouveau rendez-vous des professions libérales de santé (médecins
généralistes ou spécialistes, chirurgiens-dentistes, radiologues, ophtalmologues, dermatologues…)
pour mieux gérer et développer leur activité !
Les participants se sont ainsi retrouvés sur un lieu unique de formation, d'information et
d'échanges afin d’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, près de 30 conférences
techniques & ateliers pratiques, ainsi que 40 espaces de conseils gratuits & personnalisés
avec les meilleurs experts.
« Les professionnels de santé - spécialistes comme généralistes - sont aussi des entrepreneurs qui
doivent apprendre à gérer et développer un cabinet comme une véritable entreprise » annonce Xavier
Kergall, Directeur Général du Forum ProSanté. « Pour se consacrer pleinement à la prise en charge de
leurs patients, les professionnels de santé doivent amorcer un virage où fusionnent l’entreprise et le
médical » ajoute Patrick Hescot, Président de l’UFSBD et co-fondateur du Forum. « Nous sommes très
heureux d’avoir l’occasion de les accompagner dans cette démarche » conclut Xavier Kergall.
Programme complet, photos et conférences audio disponibles sur www.forumprosante.com
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