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17 ans de recherche et de développement pour la santé

Nous sommes très fier du rôle que joue la Fondation Gaspar Casal depuis des années
dans le secteur sanitaires, elle participe à de nombreux projets avec de diverses
compagnies, les universités, les hôpitaux, les fondations… s’efforçant de répondre aux
problèmes du secteur sanitaire.
Nous sommes très honorer de compter sur l’aide inestimable de ce réseau de
professionnels multidisciplinaires, ainsi que des institutions académiques de prestige
national et internationale et partenaires.
"A une époque où l’avenir n’est pas accordé sans l’effort, nous sommes
convaincue que la Fondation Gaspar Casal doit être au moins aussi brillante
qu’au passé. La maturité, l’expérience et leadership qui a était réalisé nous
fais penser que la Fondation Gaspar Casal fais du bon travail, utile et
rigoureux. "
Jesús Millán Núñez-Cortés
Président du Conseil de la Fondation Gaspar Casal

La Fondation Gaspar Casal
Est un organisme d’intérêt général, à but non lucratif et
indépendante, dédiée depuis 1997 à la formation, au
conseil et à l’investigation appliquer aux problèmes
sanitaires et sociales les plus important de notre société.

Principales activités

•
•
•
•
•

La Santé Publique
L’Economie de la Santé
La Politique Sanitaire
La Gestion Sanitaire et Clinique
L’Evaluation des Technologies
Sanitaires

FORMATION
Participé et organisé des programmes variées de formation universitaire en
collaboration avec L’Université Pompeu Fabra et la Barcelone School of
Management.




Master en Administration et Direction des Services Sanitaires
Diplôme en Gestion Clinique
Programmes Internationales

Accorde une attention particulière à la formation “in company“, la
formation “online“ et la formation en collaboration avec l’identité publique
et privé.
helth professionalsonline training programs, and collaborative projects with
INVESTIGATION
both
public and private entities.
Les principales lignes de travail qui regroupe toutes les disciplines de la FGC,
et en fonction de leur nature sont:




Penser Stratégique Sanitaire : Conseil de santé et Think Tank
Investigation Quantitatives
Investigation Qualitatives

DIFFUSION SCIENTIFIQUE
Les agents du système Sanitaires, à la fois dans le public comme dans le
privé reconnaissent la FGC comme l’organisation dans le développement
des activités, orientée à la création de réunions et des forums de débats et
discussions sur des sujets d’actualités liées à l’innovation, l’investigation, et la
gestion prospective des services sanitaires :




Réunions/Forums/Débats
Publications
Médias sociaux

www.fgcasal.org

