
P
R

O
JE

TS
 N

O
M

IN
É

S
NOM DE L’AGENCEAPIRUBI SANTÉ APIRUBI SANTÉ      

P
R

O
JE

T
S

 N
O

M
IN

É
S

PROBLÉMATIQUES 
Partis du constat que de nombreux 
organismes sont gérés par les praticiens : 
• manque de temps et de notions pour

gérer le développement de leur projets
ainsi que et leur communication,

• besoin d’externaliser à un partenairede
confiance.

OBJECTIFS 
Notre force prend racine dans un vivier 
d’expertises astucieuses et solides.  
• la gestion externalisée,
• la promotion en interne : au sein de

votre profession ou de votre spécialité,
• la promotion en externe : auprès des

médias et du public,
• un suivi transversal.

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
Pour développer et financer vos projets, 
nous mettons en place des outils sur 
mesure axés sur le digital : 
• Site internet et appli mobile;
• Wording;
• Campagne Emailing;
• RP 2.0;
• Sponsoring

CIBLES
Nous nous engageons auprès de toutes 
les instances de professionnels de santé : 
• syndicats de spécialité;
• formations DPC et FMC;
• sociétés savantes;
• associations de patients et  praticiens.
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PROBLÉMATIQUES 
La création de MSDAVENIR est née 
d’une volonté forte d’ouvrir le champ des 
interventions de MSD France, d’investir 
différemment pour faire progresser la 
connaissance scientifique et médicale et 
pour améliorer les conditions de vie des 
patients et de leur entourage.

OBJECTIFS 
Travailler de concert avec l’ensemble
des parties prenantes de la recherche et
devenir un acteur majeur des partena-
riats public-privé dans les sciences du
vivant en France à travers la création de
MSDAVENIR, fonds de soutien de 75M
d’euros sur 3 ans.

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION
• Un site internet de présentation et

d ’ informations v is ible  sur  le  s ite
   www.msd-france.com
• Un livret de présentation du fonds

de soutien format A6
• Des totems

CIBLES
Instituts de recherche, communauté
scientifique et médicale, enseignement
supérieur, associations de malades et
d’aidants.
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