COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Universal Medica Group franchit une nouvelle étape dans son développement digital en lançant
MEDFLIXS, 1ère PLATEFORME DE VIDÉOS DE CONGRÈS MÉDICAUX EN LIGNE à destination des
professionnels de santé et couvrant l’ensemble des spécialités médicales.
La vocation de www.medflixS.com est de :
● Faciliter l’accès aux dernières actualités médicales présentées dans les congrès nationaux et internationaux,
● Favoriser les échanges entre confrères professionnels de santé,
● Et ainsi promouvoir la médecine d’excellence.
La plateforme MedflixS référence déjà plus de 400 congrès nationaux et internationaux et 12 000 vidéos, et est
accessible en français et en anglais.

Nous sommes fiers de proposer ce nouveau service à destination des professionnels de santé qui n’ont pas
toujours l’occasion et le temps de se rendre sur les congrès médicaux. MedflixS leur permettra de s’informer
très facilement sur les dernières nouveautés de leur spécialité médicale ou les résultats des dernières
recherches. Une simple inscription leur permettra d’accéder à l’ensemble du contenu qui les intéresse.
déclare Rafi MARDACHTI, Président Fondateur d’Universal Medica Group

A propos d’Universal Medica Group :
Universal Medica Group a pour vocation d’apporter conseils, solutions et services innovants aux patients et aux acteurs de
santé, avec professionnalisme et réactivité.
Société créée en 2001, Universal Medica Group s’est rapidement positionnée comme un partenaire de choix des acteurs de
la santé, grâce à sa vision globale et à son envergure internationale.
Chacune des quatre filiales du groupe permet de répondre de façon spécifique et adaptée aux besoins de ses clients :
● Universal Medica, leader en Affaires Médicales et Pharmaceutiques : Information Médicale, Gestion des Vigilances,
Assurance Qualité, Medical Education.
● Cherry for Life Science, agence de Communication Médicale en Santé, qui accompagne la transformation numérique
de nos métiers, en assurant la création de contenus médicaux de qualité, adaptés aux canaux de communication
digitaux, pour les professionnels de santé et pour les patients.
● Europharma for Life Science, spécialiste de la Formation, allie savoir-faire pédagogique et technologie de pointe
depuis 1990 (E-Learning, Classe Virtuelle, Mobile Learning…).
● BBac, expert des Vigilances : Pharmaco, Matério, Cosméto et Nutri-Vigilance.
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