Au cœur de l’innovation médicale

2017

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

L’INTEROPÉRABILITÉ : UN ATOUT
INCONTOURNABLE POUR UN CHANGEMENT
SIGNIFICATIF
Israël est reconnu comme étant un moteur d’innovation et d’excellence dans le domaine médical.
Évoluant sur un terrain qui rassemble de nombreux acteurs performants et innovants, Israël est
résolument tourné vers l’avenir, favorisant une évolution des soins de santé dans les hôpitaux,
les foyers et les zones d’urgence.

FAITES L’EXPÉRIENCE
MEDinISRAEL
LE SALON DU MATÉRIEL MÉDICAL
ET DE L’INFORMATIQUE DE SANTÉ
POUR LES ENTREPRISES ET LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU MONDE ENTIER.

À quel public le salon s’adresse-t-il ?
Qui peut en tirer bénéfice ?
Les sociétés médicales internationales de niveaux 1, 2, 3
Les importateurs et les distributeurs de matériel médical
Les fournisseurs et les intégrateurs d’informatique de santé
Les HMO [Système de prise en charge relié à des structures de
soins intégrés] / experts gouvernementaux
Les directeurs d’hôpitaux
Les directeurs de chaînes de pharmacies et les
responsables du développement
Les représentants des affaires gouvernementales et réglementaires
La presse et les médias
Les investisseurs, les fonds de capital-risque
Les entreprises de téléphonie mobile
Les entreprises d’électronique grand public
Les entreprises de maisons intelligentes
Les entreprises d’assistance à l’autonomie à domicile
Les partenaires stratégiques
Le salon rassemblera de brillants intellectuels qui imaginent sous un angle nouveau le futur de
la médecine et un mode de vie plus sain. Les réflexions porteront sur les aspects individuels et
communautaires pouvant avoir un impact dynamique sur le développement de soins de santé
axés sur les résultats.
MEDinISRAEL présentera des technologies innovantes telles que les appareils mobiles et les mApps
qui permettent d’associer aux volumes de données l’intelligence artificielle nécessaire pour en faire
un usage pertinent. La protection des données sensibles par la cybercommunauté israélienne la
plus performante au monde, et de prodigieux outils de diagnostic sur-site. La réalité virtuelle et
augmentée utilisée dans le cadre de la formation, les traitements et la rééducation, les technologies
visant à améliorer l’efficience des hôpitaux et à augmenter la puissance des solutions avancées et
pluridisciplinaires en matière de production.

INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉCOUVRIR
L’EXCELLENCE MÉDICALE

Le salon MEDinISRAEL 2017 est initié et organisé 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.
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COMITÉ DIRECTEUR ET
PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS DE
MEDinISRAEL 2017
M. Israel Makov

M. Ramzi Gabbay

Mme Reem W. Younis

M. Assaf Barnea

Président du comité directeur, MEDinISRAEL
2017, Président de Sun Pharma, BioLight life
Sciences et Micromedic Technologies Ltd.

Président, 4ème conférence-exposition internationale

Cofondatrice, Alpha Omega Engineering Ltd.

dédiée au matériel médical et à l’informatique
de santé, Président, Institut israélien des exportations

PDG de Sanara Ventures
Président, conseil consultatif des sciences de la vie,
Institut israélien des exportations

Prof. Rafael (Rafi) Beyar

Prof. Arnon Afek

M. Guido Pardo-Roques

Mme Angela W. Rabinovich

Directeur, Rambam HealthCare Campus
Professeur, ingénierie médicale et biomédicale,
Technion, Israël

Directeur de l’administration médicale, ministère de la
Santé, Israël Directeur du NY/American MD Program
[Programme de doctorat en médecine de New-York/
américain], Faculté de médecine de Sackler, Tel Aviv

PDG, Philips Electronics, Israël
Directeur général, Philips Medical Systems
Technologies

Directrice, département des sciences de la vie,
Institut israélien des exportations

M. Avi Buskila

M. Ohad Cohen

M. Eli Dafas

Dr. Nachman Ash

PDG, SAREL Supplies & Services for Medicine

Directeur de l’administration du Commerce extérieur,
ministère de l’Économie et de l’Industrie, Israël

Directeur général, Clalit Health Services
Ltd., Israël

MD, MS, Directeur, division de médicine,
Maccabi HealthCare Services, Israël

En coopération avec Clalit :

Clalit est le plus important réseau israélien de soins
de santé, offrant des soins primaires, secondaires
et tertiaires à plus de 4,3 millions de membres. Le
service communautaire est au cœur de la mission
de Clalit. Clalit assure la gestion de 14 hôpitaux
et plus de 1 400 cliniques et établissements de
santé, offrant des soins de qualité et répondant aux
besoins uniques de la population diversifiée d’Israël.

