
PROGRAMME | 6-9 MARS 
 6 MARS (18h30 – 21h30) 

Soirée de gala |  "Trask",  Port de Tel Aviv 

MEDinISRAEL L’INTEROPÉRABILITÉ : UN ATOUT 
INCONTOURNABLE POUR UN CHANGEMENT SIGNIFICATIF 

MEDinISRAEL offrira un aperçu global des derniers défis et tendances auxquels la 
communauté médicale est confrontée actuellement.
Découvrez des collaborations de qualité, de nouvelles entreprises et les meilleures 
pratiques en matière de médecine et de soins de santé, tout en profitant de visites 
professionnelles dans des hôpitaux israéliens de premier plan.

 120  nouvelles start-ups et exposants
 Plus de 300 sociétés israéliennes
 40 intervenants
 Plus de 1600 rendez-vous d’affaires
 800 partenaires commerciaux internationaux
 Plus de 2000 visiteurs

ISRAËL :
PORTEUR D’UNE DYNAMIQUE DE 
CHANGEMENT SIGNIFICATIVE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA MÉDECINE

 Plus de 1300 sociétés actives dans le domaine des sciences de la vie
 40 % d’entre elle dégagent déjà un revenu
 Plus de 500 exportateurs de matériel médical en Israël
 Les exportations en science biologique pour l’année 2015 ont atteint 

   les 8,5 milliards $, en croissance constante depuis 2008
 Des établissements universitaires et de recherche de pointe au 

   rayonnement international                                    

Connu pour être le moteur de l’innovation, avec une croissance constante enregistrée 
au cours de la dernière décennie, Israël est à la pointe de la créativité et de l’innovation 
dans le domaine de la médecine pratique.

Le salon MEDinISRAEL 2017 est initié et organisé par l’Institut israélien de l’exportation (Israel Export Institute) en coopération 
avec le ministère de l’Économie et de l’Industrie, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères

 7-8 MARS (08h30 – 18h00) 

Conférence-exposition
MEDinISRAEL offrira un aperçu global 
des derniers défis et tendances auxquels 
la communauté médicale est confrontée 
actuellement :

MEDinEurope 
Table ronde sur le thème de la médecine  
participative et la perspective du bien-être 

MEDinAsiaPacific 
Table ronde sur le thème de la médecine  
personnalisée : la prise en compte de l’état 
de santé du patient dans son intégralité

MEDinAfrica 
Table ronde sur le thème de la gestion 
de la santé des populations :
la science et l’art de prévenir les maladies

MEDinLatinAmerica 
Table ronde sur le thème des soins 
de santé de proximité complets 

MEDinUS
Table ronde sur le thème de l’utilisation 
de volumes de données importants dans
le cadre de mesures concrètes

RÉUNIONS  INTERENTREPRISES
Rencontrez des dirigeants internationaux
Développez votre entreprise 

 9 MARS (09h00 – 18h00) 

Dans le cadre du MEDinISRAEL 2017, des visites professionnelles dans des hôpitaux 
renommés et des visites touristiques seront initiées et organisées par l’Institut israélien 
de l’exportation en coopération avec le ministère de l’Économie et de l’Industrie, le ministère 
de la Santé et le ministère des Affaires étrangères.



INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT 
POUR DÉCOUVRIR L’EXCELLENCE 

MÉDICALE !

www.medinisraelconf.com

M. Tomer Epstein 
 Responsable Matériel médical et Informatique de santé

Tél. : +972 (3) 5142938 | E-mail : tomere@export.gov.il

Mme Liora Bazarsky 
Coordinatrice de projet

Tél. : +972 (3) 5142883 | E-mail : liorab@export.gov.il

LA 4ÈME CONFÉRENCE-EXPOSITION INTERNATIONALE DÉDIÉE AU MATÉRIEL 
MÉDICAL ET À L’INFORMATIQUE DE SANTÉ

DU 6 AU 9 MARS 2017 | HALL 1, TEL AVIV CONVENTION CENTER

THE 360° EDGE  
L’INTEROPÉRABILITÉ

UN ATOUT INCOUTOURNABLE POUR UN
 CHANGEMENT SIGNIFICATIF

2017
AU CŒUR DE L’INNOVATION MÉDICALE


