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18h30
19h00-21h30

Inscription
Soirée de gala

Lundi 23 mars / Tel-Aviv

À très bientôt en Israël !

08h00-13h00
13h00-14h30
15h00-18h00

Démonstrations sur site dans les principaux hôpitaux israéliens
Pause-déjeuner
Visites guidées de sites touristiques

Jeudi 26 mars

* Sous réserve de modifications du programme

Rendez-vous sur le site Internet de la Conférence pour consulter le programme détaillé:
www.medinisrael2015.com

08h30-09h00
09h00-11h00

11h00-11h30
11h30-13h00

13h00-14h30
14h30-17h00

Café et inscription
Exposition et sessions plénières:

H2H (Hôpital à la maison) 
Protection de la santé publique
face aux urgences médicales et
menaces imminentes 

Pause-café
Exposition et sessions plénières: 

Vieillir en bonne santé et vivre bien de manière 
indépendante
Quelle est la prochaine pandémie – Med Cyber
Hôpital intelligent – Le coût des soins et efficacité des 
infrastructures hospitalières

Pause déjeuner
Projecteurs sur l’exposition, prix de l’innovation et 
sessions plénières:

Quelles sont les principales priorités en termes de 
technologies de l’information dans le secteur de la santé : 
télémédecine, mobilité, aide à la prise de décision, 
stockage des données, sécurité ?

Mardi 24 mars et mercredi 25 mars
Hall 10, Centre des congrès de Tel-Aviv

AU CŒUR DE L’INNOVATION MEDICALE

DU 23 AU 26 MARS 2015  |  TEL-AVIV  ISRAEL
Hall 10, Centre des congrès de Tel-Aviv

3EME EDITION DE LA CONFERENCE BIENNALE SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DEDIEES AU SECTEUR DE LA SANTE

Réunions B2B
Les réunions B2B 

organisées pendant la 
Conférence peuvent être 

prévues à l’avance ou 
directement sur place.
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MEDinISRAEL 2015
MEDinISRAEL 2015 réunira sous un même toit des représentants du secteur médical du 
monde entier dans le but de partager leur expertise, les technologies et les perspectives d’un 
avenir plus efficace dans le secteur actuel de la Santé : cabinets de médecins, cliniques de 
soins, services d’urgences et hôpitaux.

Créée par l’Institut israélien pour la coopération internationale et l'exportation en collaboration 
avec les ministères de l’Économie, de la Santé et des Affaires Étrangères, la 3ème édition de 
la Conférence biennale sur les dispositifs médicaux et technologies de l’information dédiées 
au secteur de la santé se tiendra du 23 au 26 mars 2015, dans le hall 10 du centre des 
congrès d’Israël, à Tel-Aviv.

Les participants venant de plus de 60 pays uniront leurs forces à celles des entreprises 
israéliennes, représentant les solutions et pratiques les plus innovantes et brillantes du secteur 
des sciences de la vie. Les grands spécialistes de l’industrie, les décideurs ainsi que les leaders 
régionaux et fédéraux présenteront les nouvelles méthodes, les dernières tendances, les défis 
actuels et les nouvelles opportunités qui permettront de garantir l’avenir de la médecine.

Édition 2013 de MEDinISRAEL : principaux faits
1400 participants, dont 700 venant de plus de 65 pays.  
45 exposants avec un espace unique dédié aux start-ups pour 20 entreprises. 
Plus de 120 entreprises israéliennes du secteur des dispositifs médicaux et des technologies 
de l’information dédiées au secteur de la santé

Pour vous inscrire, rendez-vous dès maintenant sur notre site Internet:
www.medinisrael2015.com 
Pour obtenir plus d’informations sur MEDinISRAEL 2015, merci de contacter:
Mme Liora Bazarsky – Chef de projet
Tel: +972 (3) 5142883  |  E-mail: liorab@export.gov.il

Rejoignez-nous à l’occasion de MEDinISRAEL 2015
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la 3ème édition de la Conférence et 
de l’Exposition sur les dispositifs médicaux et technologies de l’information dédiées au 
secteur de la santé qui se tiendra du 23 au 26 mars 2015, dans le hall 10 du centre des 
congrès à Tel-Aviv.

Créé par l’Institut israélien pour la coopération internationale et l'exportation en 
collaboration avec les ministères de l’Économie, de la Santé et des Affaires Étrangères, 
MEDinISRAEL 2015 réunira des représentants de plus de 60 pays qui uniront leurs forces 
à celles des entreprises israéliennes, et incarneront les solutions et pratiques les plus 
brillantes et innovantes du secteur des sciences de la vie.

Les grands spécialistes de l’industrie, les décideurs ainsi que les leaders régionaux et 
fédéraux présenteront les nouvelles méthodes, les dernières tendances, les défis actuels 
et les nouvelles opportunités qui font avancer la médecine d’aujourd’hui. La conférence 
comprendra aussi un forum consacré à l’échange des idées sur les nouveaux modèles de 
prestations de santé conçus pour faire face aux coûts des soins et s’adapter à la qualité 
de vie ; les combinaisons de services et produits qui améliorent la valeur des systèmes 
destinés aux classes économiques les plus faibles ; et l’environnement réglementaire très 
évolutif intervenant comme perturbateur ou source de différenciation commerciale pour le 
secteur des dispositifs médicaux. Les panels aborderont différents thèmes comme:

• H2H – Grande migration de l’hôpital à la maison
• Vieillir en bonne santé et vivre bien de manière indépendante 
• Principales priorités en termes de technologies de l’information pour les organisations 

de santé/prestataires de service dans le secteur de la santé : télémédecine, mobilité, 
aide à la prise de décision, stockage des données, sécurité et bien plus encore 

• Hôpital intelligent – Efficacité des infrastructures et achats hospitaliers 
• Préparation des urgences : protection de la santé publique face aux urgences 

médicales et menaces imminentes

La Conférence comprendra un Forum International sur la santé publique, une exposition 
innovante et des réunions d’affaires individuelles, des visites professionnelles et touristiques. 
Nous avons hâte de vous accueillir et vous rencontrer à l’occasion de l’édition 2015 de 
MEDinISRAEL.

Sincères salutations,

Offres et opportunités de MEDinISRAEL 2015
• Panels et sessions avec des décideurs clés originaires d’Israël et d’autres pays étrangers  
• Discussions sur les tendances et pratiques de pointe dans le secteur des dispositifs 

médicaux et des technologies de l’information dédiées au secteur médical avec des 
grands leaders régionaux et fédéraux 

• Réseautage avec des représentants israéliens du secteur des dispositifs médicaux et 
des technologies de l’information dédiées au secteur médical, leaders et délégations de 
plus de 60 pays 

• Plus de 70 exposants et plus de 250 entreprises participantes du secteur des dispositifs 
médicaux et des technologies de l’information dédiées au secteur médical ainsi que des 
applications médicales présentant les solutions les plus innovantes et brillantes dans le 
domaine des sciences de la vie  

• Prix de l’innovation
• Démonstrations sur site dans les principaux hôpitaux israéliens

À qui s’adresse la Conférence ? Qui peut en profiter ?
• Multinationales dans le secteur médical 
• Importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux
• Intégrateurs et fournisseurs de technologies de l’information dans le secteur de la santé 
• Responsables et directeurs d’hôpitaux (publics et privés ; décideurs seniors et 

responsables des achats) 
• Responsables de pharmacies et directeurs du développement stratégique 
• Représentants des affaires réglementaires et gouvernementales 
• Stratèges gouvernementaux/centres de santé (HMO) 
• Investisseurs, fonds de capital-risque 
• Fabricants de dispositifs médicaux (souhaitant enrichir leurs gammes de solutions grâce 

à des produits complémentaires/de qualité supérieure)
• Médias (principaux journaux locaux, représentants des publications et magazines professionnels)
• Opérateurs mobiles intéressés par la santé
• Électronique grand public
• Entreprises « Smart Home »
• Entreprises spécialisées dans l’assistance à l’autonomie à domicile


