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E-RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE
SECTEUR HOSPITALIER
La Suisse, tout comme bon nombre d’autre pays, révèle d’une kyrielle d’indicateurs positifs dont l’augmentation
de l’espérance de vie. Cette tendance couplée à une croissance démographique, la fréquence des maladies
chroniques, une optimisation des coûts et l’apparition de nouvelles menaces comme la Covid-19 traduisent
une mutation profonde des infrastructures hospitalières.
Les hôpitaux sont donc amenés à revoir leurs priorités et à trouver de nouvelles solutions compte tenu des enjeux
actuels et à venir avec l’obligation de fournir des services médicaux et de soins de la plus haute qualité possible. La
« transformation numérique » est impérative afin de déployer efficacement de nouvelles offres de services pour
renforcer les liens avec les patients.
Ces prochaines années, le secteur de la santé va voir apparaître de nouveaux modèles de soins, de nouvelles
professions et aura intégré les technologies digitales, ce qui donne naissance à des besoins inédits comme une
simplification des environnements informatiques, la disponibilité de spécialistes du numérique ou d’autres

ressources matérielles et immatérielles...
A côté de la nécessité incontestée de trouver des solutions garantissant à l’avenir des soins sanitaires de qualité en
Suisse, la confiance des patients constitue la pierre angulaire du succès de tout prestataire de santé. Les défis et les

opportunités sont donc nombreux pour cet écosystème exigeant et tourné vers l’innovation.
C’est pourquoi la CCI France Suisse vous donne rendez-vous jeudi 4 février 2021 pour sa 5ème édition des

Rencontres d’affaires franco-suisse du secteur Hospitalier pour un format 100% digital.
Fort du succès de la dernière édition en mars 2019 qui avait réuni le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, les
Hôpitaux Universitaires de Genève, la CAIB (centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale), les Cliniques la Lignière,
le Noirmont, de la Source, les Etablissements hospitaliers du Nord Vaudois et le Groupe 3R (Réseau Radiologie
Romand), cette nouvelle rencontre d’affaires se numérise et vous proposera, tout au long de cette journée :

Des sessions de workshop, ateliers, conférences thématiques et témoignages d’entreprises afin de mieux
saisir les spécificités du marché suisse hospitalier 100% digital
Des échanges privilégiés avec les grands donneurs d’ordre suisses tels que les hôpitaux, les cliniques
privées, les centres de soins… 100% digital
Des rendez-vous B2B qualifiés 100% virtuels pour initier des contacts d’affaires et développer votre
portefeuille clients en Suisse

Profil des participants suisses : Hôpitaux, cliniques privées, établissements médicaux
sociaux, centres de soins, centrales d’achat...

Profil des participants français : Fabricants et fournisseurs de matériels médicaux,
prestataires de solutions informatiques, nouvelles technologies, mobilier médical,
logistique… avec les experts du secteur hospitalier suisse
Sources :
https://www.allnews.ch/content/points-de-vue/la-crise-booste-la-num%C3%A9risation-et-la-mutation-culturelle-dans-la-sant%C3%A9
https://www.pwc.ch/fr/secteurs-d-activite/secteur-de-la-sante.html
https://www.fmh.ch/fr/themes/ehealth/tendances-et-technologies.cfm#i139848

E-RENCONTRE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE
SECTEUR HOSPITALIER
DATE ET LIEU : JEUDI 04 FÉVRIER 2021 - 100% DIGITAL
Programme prévisionnel
9h00 – 9h30

Panorama du secteur médical en Suisse
> Monsieur Darioush Zirakzadeh, Director Head Advisory Healthcare chez PricewaterhouseCoopers
(PwC) Switzerland

9h30 – 10h30

1ère session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

10h30 – 11h00

Retour d’expérience d’une société active dans le milieu de la santé sur le marché suisse
> Monsieur Dougal Bendjaballah, Co-président de KeriMedical

11h00 – 12h00

2ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

12h00 – 13h00

Pause

13h00 – 13h30

Conférence « Retour d’expérience COVID - Impact sur la vision et la stratégie achats dans
nos institutions »
> Monsieur Pierre Lesimple, Directeur Adjoint de la Centrale d’Achats et d’Ingénierie Biomédicale
(CAIB)

13h30 – 14h30

3ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

14h30 – 15h00

Conférence « Digitalisation des établissements de santé»

15h00 – 16h20

4ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

16h20

Fin de la E Rencontre d’affaires franco-suisse

Éléments tarifaires
o Tarifs préférentiels Medicalps - personne principale : 440,- CHF (soit 410 €)
o Tarifs préférentiels Medicalps- 2nd participant : 350,- CHF (soit 325 €)
* La conversion en euros a une valeur indicative et est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable. Prix incluant la TVA suisse

Prix incluant :
 L’accès à l’ensemble des conférences
 L’agenda de rendez-vous B2B
 L’accompagnement et le suivi CCI France-Suisse
En cas d’annulation, les frais de dédite exigibles sont de :
 Entre le 6 et 21 janvier 2021 : 50% des frais de participation
 Entre le 22 et 27 janvier 2021 : 80% des frais de participation
 A partir du 28 janvier 2021 : 100% des frais de participation

Contacts
* Inscription définitve après validation par l’organisateur

Juliette Pfisterer
Cheffe de projet

Grégoire Le Bars
Assistant commercial

: +41 (0)44 250 88 43
: +41(0)78 246 92 15
: jpfisterer@ccifs.ch

: +41 (0)44 250 88 40
: +41(0)78 637 49 49
: glebars@ccifs.ch

BULLETIN
BULLETIND'ENGAGEMENT
D'ENGAGEMENT
Merci de retourner le bulletin rempli et scanné* par e-mail à
Juliette PFISTERER - jpfisterer@ccifs.ch et à Grégoire LEBARS - glebars@ccifs.ch
avant le vendredi 15 janvier 2021

Société :
Nom / Prénom :
Fonction :
Activité :
Adresse :
Ville :
Tél. :
Email :
Adresse
facturation :
* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de ses communications et pour la mise en place de
la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. Les inscriptions sont définitives après la validation par l’organisateur.

Tarif :

TARIFS PRÉFÉRENTIELS MEDICALPS

Personne principale de l'entreprise participante

CHF 440.(env. 410€*)

Personne supplémentaire de la même entreprise

CHF 350.(env. 325€*)

* La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable. Prix incluant la TVA suisse

Je participe à la E-Rencontre d’Affaires franco-suisse hospitalier le 4 février 2021 et reconnais avoir pris connaissance
des modalités de paiement et des conditions d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation
après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès réception de la facture.
Total TTC :

Fait à :

Le :
Signature et cachet :

