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Bonjour,
La crise sanitaire du printemps 2020
laissera c’est certain des traces mais elle
nous apporte aussi de nouvelles
manières de penser le parcours de soins
pour patients internationaux. Découvrez
ce qui anime C3Medical, ce qui changera
ou ne changera pas.

L’édito

Interview

Article

L'édito
Comment rassurer, soutenir, aider,
accompagner
nos
patients
internationaux?
Telles
ont
été
nos
questions
quotidiennes durant la crise sanitaire du
printemps 2020. Et, si c’est ce que nous
faisions avant, c’est ce que nous ferons
également demain.
Peut-être di éremment, mais toujours
avec la conviction que le soin est avant
tout une aventure collective et humaine.
Jérôme Soistier, Président C3Medical
Lire l’édito
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Témoignage

Zoom

L’interview du Dr Pierre
Anhoury
Dr Pierre Anhoury, directeur des
relations
internationales de L’Institut Curie,
partage les actions mises en place
durant la crise et les modalités
spéciﬁques que l’après conﬁnement
impose pour garantir aux patients des
soins sécurisés.
Lire l’interview

Être présents et s’adapter à
des conditions extrêmes
Écoute, partage, humanité. Le printemps
2020 restera pour nos patients comme
pour nous une période synonyme de
réactivité,
d’adaptation
et
de
coordination. Une période où nos
maitres mots ont été : urgence, écoute,
partage, humanité.
Lire l’article
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L’équipe C3Medical China au
cœur de la lutte contre
le COVID-19

Parcours de soins sous
le COVID-19

Dès décembre 2019, l’équipe C3Medical
China, basée à Shanghaï a été plongée
dans la tourmente. Découvrez les
actions menées dont le maitre mot était
: les patients d’abord.

Si les dispositions et mesures de
protection mises en place dans les
Hôpitaux
partenaires
C3Medical
di èrent légèrement elles ont toute un
point commun : proposer les meilleurs
parcours de soins dans les meilleures
conditions de sécurité.

Lire le témoignage

Lire le zoom

Découvrez en image ce qui nous rend différents,
humains, efficaces

Partagez cette newsletter avec vos amis
Partagez
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Visitez notre site
www.c3medical.com

Tel. : +33 1 40 82 97 57
Fax. : +33 1 73 76 95 91
Mail : contact@c3medical.com

Unsubscribe here.
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