
www.HealthXpertise.com

+ 200 Xperts Santé indépendants

https://www.healthxpertise.com/


Contexte 

Situation des entreprises Santé

- de ressources disponibles

- de budgets

+ de responsabilités



1 question stratégique ? Une stratégie
à élaborer ?

Un outil à concevoir ?

Un concept à créer ?  

Des supports MedEd à inventer ?  

Une communication à 
décliner ?  

Des supports 
digitaux à imaginer ?

Un film à 
réaliser ?  

Un 
événement 
à monter ?  

Des leaders 
à manager ?



HealthXPERTISE

Formé de femmes et d’hommes 
expérimentés

• Ils ont occupé des fonctions de 
PDG, DG, Directeurs

• Ou sont des entrepreneurs 
chevronnés

• Ils sont responsables
• Ils savent manager (leur temps, des 

équipes)
• Ils sont flexibles
• Ils sont honnêtes
• Ils peuvent se regrouper en task force 

à la demande

•Ils aiment passionnément la Santé
•Ils sont abordables et libres !

Le seul réseau d’Xperts Santé indépendants 

Ils connaissent les besoins de 
l’Industrie pour y avoir répondu 
pendant 10 à 25 ans



+200 XPERTs santé “labellisés”

Une sélection rigoureuse, basée sur la parfaite connaissance de 
l’Xpert :

• Humainement
ET
• Professionnellement

• > 10 ans d’expérience dans leur Xpertise
• Qualité du travail
• Qualité de la relation
• Respect des délais
• Précision des devis



Qui se mettent à disposition des équipes scientifiques, médicales, marketing, 
communication, digital

• Pour aider les ressources interne
• Pour guider et orienter la réflexion stratégique
• Pour apporter des solutions adéquates
• Pour accompagner des actions en France ou à l’international

+200 XPERTs santé “labellisés”

Chaque Membre de HealthXPERTISE peut travailler seul ou en réseau
pour apporter la meilleure réponse

à chacune de vos demandes

20% des Xperts sont anglo-saxons



49 CONCEPTION-
RÉDACTION médicales 

et grand public

27 CREATION-
STUDIO – 6 
VIDEO – 2 
Facilitation 
graphique

9 Stratégie 
et Education 

PATIENTS

6 Etudes 
de 

Marché

12 CHARGÉ DE 
PROJET-

OPÉRATIONNEL –
Production

17 MEDICAL 
AFFAIRS-
MED ED -

KOL -
Publications 1 Health 

Economics

8 
COMMUNICATION 

INTERNE-RH, 
Coaching, RSE

2 Pharmaco-
vigilance

2 VETERINAIRE

1 Lecteur-
Correcteur

13 Web 
DIGITAL
Social 

Network

35 STRATEGIE-
DEVELOPPEMENT-

MARKETING 
COMMUNICATION -

Organisation
France ou Globale

19 RP-
4 Affaires/Santé 

Publique-3
Evènementiel –

2 Media

Spécialistes 10 
ONCOLOGIE, 

GASTRO-
ENTEROLOGIE, 3 

DIABÈTE, 4 
DERMATOLOGIE/CO

SMETO, 1 
GERONTOLOGIE, 2 

NEUROLOGIE… 

+ 200 Xperts Santé indépendants



Ils font confiance au réseau 
HealthXPERTISE



www.HealthXpertise.com

https://www.healthxpertise.com/


Comment fonctionne HealthXpertise ?

• L’ambition de HealthXpertise est de mettre en relation des clients qui souhaitent 
une stratégie, une campagne, des outils ou simplement des conseils marketing et 
communication santé avec les meilleurs consultants/freelances de ce secteur très 
spécifique. 

• HealthXpertise vous permet d’identifier, de choisir et de travailler avec des 
consultants santé freelance en toute facilité.

• HealthXpertise permet aussi à tous les Xperts Santé, les membres de 
HealthXpertise, d’être plus visibles et de pouvoir simplement montrer la qualité 
de leur travail. 

• HealthXpertise facture le client en intégrant une commission d’apport d’affaire de 
15% maximum du montant des honoraires de(s) l’Xpert(s), en toute transparence.



Isabelle Genin
Isabelle.Genin@healthXpertise.com

+33 (O)6 85 54 68 85

A votre disposition pour Xpertiser
vos besoins !

Siege social : 30 boulevard Jean Jaurès – 92100 Boulogne
Capital 10.000,00€
812 515 484 R.C.S. Nanterre
SIRET : 812 515 484 00010
Code APE : 7022Z

TVA intracommunautaire : FR 96 812 515 484

mailto:Isabelle.Genin@healthXpertise.com
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