
Marc	SALOMON	
Expert	Préven4on	&	Santé	

Fondateur de «Anticipation Santé »  
Directeur Général Life et Company,  
Médecin praticien  
Plus de 20 ans d’expériences acquises en grands comptes  
Docteur en médecine, Interne des Hôpitaux de Marseille, spécialiste en maladies 
cardio-vasculaires et en médecine préventive .i 
Intervient auprès de différents Thing Tank : Institut Montaigne, Fondation 
Concorde …  

Après avoir créé et dirigé  pendant 17 ans à Marseille 2 centres de chirurgie et de réanimation cardiaque, Marc Salomon a initié 
et développé plusieurs projets dans les domaines de la prévention et de l’éducation santé – outils d’évaluation, base de 
données d’informations, systèmes de gestion de la vaccination et des actes de dépistage. 

En 2000, Marc Salomon fonde  Cvotresanté, société de services dans le secteur de la santé et du social centrée sur une 
plateforme téléphonique et un site Internet. 

En 2004 il dirige deux sociétés dédiés à l’éducation et la prévention santé, MS Conseil et Pasteur MediaVita (Institut Pasteur)   

En 2007 il devient Directeur général associé en charge de Life & Company spécialisée en éducation santé et thérapeutique 

Marc Salomon est par ailleurs conseiller après des institutions et des entreprises présentes sur le secteur de la santé (Ligue 
contre le Cancer, INCA, Ministère de la santé,  industries pharmaceutiques, cabinets de conseils.. ) 

Il est l’auteur de nombreux travaux et articles sur la Prévention, notamment  « le guide de l’équilibre santé », « Pour en finir 
avec le stress » et le guide pratique de la maladie d’Alzheimer publiés aux Editions Pasteur en 2005 et 2006. 

Il développe des programmes d’éducation santé et thérapeutique pour les Laboratoires pharmaceutiques, les Assureurs et la 
CNAM  : Aide à l’hospitalisation, Parcours de soins et Observance,  Gestion de sa Santé , Gestion du Stress.. 

Il est co fondateur Figaro Santé .fr dont il a  assuré la Direction générale : 4 M de VU par mois  ( At internet )   

En Févrer 2015 il fonde « Anticipation Santé «  Société de conseil spécialisée dans le secteur de la e Santé et de l’éducation 
thérapeutique qui accompagne des start up (Honestica, Diet Sensor , C3M, @ Health.. ) Il est également Directeur associé de 
P2 Link qui développe des programmes d’observance / parcours de soins .  


