L’expertise
Santé en un clin d’oeil
Un champ d’investigation large

Une équipe de 15 experts dédiés
•
•
•

Profils marketing, médicaux ou psycho
À chaque projet son équipe dédiée, interne à
Harris Interactive
Un point de contact unique

•
•
•

Médicaments éthiques / OTC

•

Communication offline (ADV, publicité, ...)
et digitale (test de site / d’appli / multicanal, ...)

Dispositifs médicaux
Services (mutuelles, services patients,
assistance, ...)

Une approche 100% adhoc
•
•
•
•

Quantitatif
Qualitatif
Dispositif mixte
Approches co-créatives / Design Thinking

Des études locales ou multi-pays
•
•
•
•
•

Des outils express
•
•

Des dispositifs agiles, normés et optimisés
Pour investiguer des pathologies répandues

Recrutement de vos cibles : puissance du
panel, recruteurs santé dédiés

•

Analyses statistiques avancées

Europe
Asie
Amériques
Moyen-Orient

Des cibles extrêmement variées
•

Professionnels de santé (MG, spécialistes libéraux
et hospitaliers, paramédicaux)

•
•
•

Patients
Aidants
Conso-patients

un accompagnement tout au long
du projet

Des fonctions supports propres
au groupe
•

France

•
•
•
•

Force de proposition méthodologique
Fortes recommandations
Aide à la diffusion
Workshop d'appropriation des résultats

Pour plus d'informations, visitez :
harris-interactive.fr ou appelez : +33(0)1 44 87 60 30

Nos clients témoignent
Bonne compréhension de notre besoin. Adaptation de l’approche en cours de
préparation pour mieux répondre à nos attentes. Très bon suivi. Résultats clairs.

Biocodex
Cette année encore, les équipes de Harris Interactive nous accompagnent
dans la réalisation d’un baromètre santé. Réactivité, adaptabilité à nos
demandes et à celles de notre client, compréhension des enjeux du sujet
et de la communication que nous ferons autour, rapidité d’exécution :
nous sommes ravis de pouvoir compter sur ce partenaire de choix !

Havas Paris-Roche-Diabete
Bonne compréhension du besoin et très bonne gestion du projet.
Étude innovante qui apporte un plus réel pour les prises de décisions stratégiques.

Servier
Notre collaboration avec Harris Interactive nous a permis d’appréhender en détails
la dimension émotionnelle du parcours patient. Nous avons ainsi identifier avec
précision les leviers d’action à mettre en œuvre dans notre communication.

Abbvie

35% des projets harris interactive santé sont internationaux

Pour plus d'informations, visitez :
harris-interactive.fr ou appelez : +33(0)1 44 87 60 30

