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Plus important que ces 
chiffres, cependant, est ce 
qui en ressort pour vous : à 
Düsseldorf, vous découvrez 
en seulement une visite 
toutes les innovations, évolu-
tions et discussions profes-
sionnelles pertinentes pour 
votre pratique quotidienne.

En plus de l’importante expo-
sition professionnelle, c’est 
principalement le pro-
gramme cadre qui rend cette 
visite unique. De Health 4.0 
aux soins des plaies, de la 
médecine des catastrophes à 

SITUATION  
                 ACTUELLE.
MEDICA est, bien entendu, 
le plus grand salon médical 
du monde : avec environ 
5 000 exposants venus de 
70 pays et des dizaines de 
milliers d'experts et 
décideurs internationaux, il 
est le rendez-vous mondial 
le plus important du 
secteur médical.  

la journée de l’hôpital alle-
mand (Deutscher Kranken-
haustag) : lors de MEDICA, 
les meilleurs experts du 
monde présentent et dis-
cutent dans de nombreux fo-
rums et conférences de l’ave-
nir de la médecine - en vous 
gardant au centre de leurs 
préoccupations.

La vue d'ensemble à 360° de 
COMPAMED est complète. Le 
salon international est la 
plateforme mondiale leader 
de la technique médicale. Pa-
rallèlement à MEDICA, il offre 
une vue impressionnante sur 
les innovations qui façonne-
ront et influenceront durable-
ment l’avenir du secteur dans 
les prochains mois.

Outre MEDICA LABMED FO-
RUM et MEDICA ACADEMY, 
un START-UP PARK pour le 
domaine numérique de la 
santé ainsi qu’une bourse aux 
cabinets médicaux sont éga-
lement nouveaux en 2017.

Faites partie du premier sa-
lon mondial de la médecine. 
Obtenez un aperçu unique de 
la situation actuelle et un 
avantage décisif pour les pro-
chains mois. Découvrez l’ave-
nir de la médecine - en direct 
sur place, de manière com-
plète et en une seule fois.

Principales catégories : 

• Médecine électronique / technique médicale

• Techniques de laboratoire / diagnostics

• Physiothérapie / technique orthopédique

• Articles de nécessité et consommables

• Techniques d’information et de communication



LA PLATEFORME 
DES EXPERTS
De haut niveau, pratiques 
et prospectifs : les forums 
de MEDICA introduisent les 
questions les plus impor-
tantes de la pratique quoti-
dienne au cœur de l’événe-
ment. 

Découvrez le savoir-faire 
des meilleurs experts du 
monde sur place !

LABMED
FORUM

MEDICA LABMED FORUM 

« The Interdisciplinary Fascination » 
– Sous cette devise, le forum inter-
national pour la médecine de labo-
ratoire fournit des réponses aux 
questions actuelles et des impul-
sions pour l’avenir de la médecine 
de laboratoire, de la pathologie mo-
léculaire, de la microbiologie, de la 
technique médicale et des sciences 
de la vie.

Hall 18  
www.medica.de/MLF2 
Langue :  GB

HEALTH IT
FORUM

MEDICA HEALTH IT FORUM 

Les solutions informatiques au ser-
vice de la santé à un haut niveau : 
les groupes de réflexion des univer-
sités, les représentants de la re-
cherche d’excellence et les entre-
prises de haute technologie de 
renommée présentent ici les plus 
importantes tendances informa-
tiques pour le secteur de la santé - 
de manière prospective et pratique. 

Hall 15 
www.medica.de/MHIF2 
Langue : D/GB

MEDICA CONNECTED  
HEALTHCARE FORUM 

Les systèmes et processus du sec-
teur de la santé se mettent de plus 
en plus en réseau - les acteurs 
concernés le font à cette occasion : 
les entreprises internationales et 
start-ups innovantes montrent ce 
qui sera possible demain - notam-
ment lors du concours MEDICA App 
COMPETITION.

Hall 15 
www.medica.de/MCHF2 
Langue : D/GB

TECH
FORUM

MEDICA TECH FORUM 

La technique médicale en ligne de 
mire : les fédérations principales 
SPECTARIS et ZVEI vous présentent 
les connaissances exclusives sur 
les défis actuels du secteur - 
comme le nouveau règlement euro-
péen sur les dispositifs médicaux 
(RDM) ou le développement de nou-
veaux marchés d’exportation.

Hall 12 
www.medica.de/MTF2 
Langue : D/GB

MEDICA WOUND CARE FORUM 

Concepts thérapeutiques modernes 
présentés en pratique : à l’aide 
d’études de cas concrets 
concernant les soins de plaies, des 
experts de l'Institut allemand pour 
la cicatrisation des plaies montrent 
de quelle manière les patients 
peuvent être soignés de manière 
adéquate et efficace.

Hall 6 
www.medica.de/MWCF2 
Langue : D/GB

MEDICA ECON FORUM by TK 

L'une des plateformes les plus im-
portantes pour dialoguer des poli-
tiques de santé : le forum organisé 
avec Techniker Krankenkasse (TK) a 
attiré en 2016 des experts de 
grande renommée comme le mi-
nistre fédéral de la santé Hermann 
Gröhe. En 2017 aussi, l’avenir du 
secteur de la santé y sera discuté 
au plus haut niveau.

Hall 15 
www.medica.de/MEF2 
Langue : D

T5 CAREER FORUM

Vous manquez de personnel 
qualifié ? Pas au salon MEDICA : il 
est organisé en coopération avec le 
portail des carrières T5 - et offre un 
cadre idéal aux professionnels et 
cadres du secteur de la santé pour 
rencontrer de nouveaux employeurs 
potentiels.

Hall 6.1 
www.medica.de/MCF2 
Langue : D



L’EXPERTISE DES 
ÉLITES.
Des perspectives actuelles, 
des connaissances exclu-
sives et des experts de re-
nommée : les conférences 
sont des centres de com-
munication pour l’expertise 
internationale et interdisci-
plinaire - et une occasion 
unique d’actualiser les 
connaissances sur les su-
jets respectifs.

DEUTSCHER KRANKENHAUSTAG 

L’un des événements les plus im-
portants de l’année pour les déci-
deurs hospitaliers d’Allemagne : 
plus de 1 600 participants issus des 
hôpitaux et représentants du sec-
teur de la santé évoquent les défis 
que doit relever le secteur - et 
posent les bases pour le futur.

CCD Ost 
www.medica.de/DKT2 
Langue : D

MEDICA ACADEMY 

Imagerie, hygiène, interventions 
chirurgicales, prévention du sur- et 
sous-approvisionnement dans la 
médecine familiale, innovations 
médicales sont quelques-uns des 
sujets de MEDICA ACADEMY. Les 
sessions de formation offrent aux 
médecins l'occasion parfaite de 
bénéficier de formations 
complémentaires.

CCD Sud 
www.medica.de/MA2 
Langue : D/GB

PHYSIO
CONFERENCE

MEDICA PHYSIO CONFERENCE 

D’éminents experts en physiothéra-
pie se rencontrent lors de cette 
conférence qui se consacre au trai-
tement des patients au niveau 
structurel et fonctionnel. Les 
connaissances au plus haut niveau 
sont transmises de manière pra-
tique.

CCD Sud 
www.medica.de/MPC2 
Langue : D

DiMiMED – INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON DISASTER AND 
MILITARY MEDICINE 

Défis actuels, dernières décou-
vertes : les experts de renommée 
internationale dans la médecine 
militaire et de catastrophe se réu-
nissent à Düsseldorf - et évoquent 
leurs expériences dans les zones de 
guerre et de crise devant un public 
venant du monde entier.

CCD Sud 
www.medica.de/DiMiMED2 
Langue : GB

EUROPEAN HOSPITAL  
CONFERENCE 

Tout le continent se retrouve en un 
seul lieu : environ 150 des déci-
deurs les plus importants de toute 
l’Europe se réuniront à la confé-
rence – dont des experts de Euro-
pean Hospital and Healthcare Fede-
ration (HOPE), de European 
Association of Hospital Managers 
(EAHM) et de Association of Euro-
pean Hospital Physicians (AEMH).  

CCD Ost 
www.medica.de/EHC2 
Langue : GB

MEDICINE
+ SPORTS
CONFERENCE

MEDICA MEDICINE + SPORTS 
CONFERENCE 

La plateforme internationale et in-
terdisciplinaire la plus importante 
pour l’échange de connaissances 
dans tous les domaines de la méde-
cine du sport : les dernières innova-
tions et concepts de traitement sont 
présentés et discutés ici à Düssel-
dorf.

CCD Sud 
www.medica.de/MMSC2 
Langue : GB



SUPPLIERS
FORUM

by

LA TECHNIQUE DE 
                    L’AVENIR.
Une vue d’ensemble du 
monde de la médecine ne 
peut pas être complète 
sans regarder vers l’ave-
nir : peu d’industries se  
développent à un rythme 
aussi rapide que la 
technique médicale - et 
quelques-unes sont aussi 
créatives que leurs four-
nisseurs. 

En participant à COMPAMED, 
vous découvrez cet avenir. 
Près de 800 exposants de 37 
pays ont présenté en 2016 à 
Düsseldorf leur vision de la 
médecine de l’avenir devant 
un public mondial. Des maté-
riaux innovants, prestations 
de services et composants 
sont présentés ici au monde 
entier. Pour les solutions 
complexes de haute techno-
logie dans la micro- et nano-
technologie, COMPAMED est 
devenu un rendez-vous in-
contournable.

COMPAMED HIGH-TECH FORUM 
by IVAM 

La nanotechnologie, la technologie 
des microsystèmes, les matériaux 
innovants et d’avant-garde - celui 
qui veut jeter un coup d’oeil à  
l’avenir de la médecine devrait le 
faire ici. Les leaders du monde en-
tier présentent leur travail, mettent 
en évidence les tendances actuelles 
et vous fourniront des réponses  
détaillées à vos questions.

Hall 8a 
www.compamed.de/CHF2 
Langue : D/GB

COMPAMED SUPPLIERS FORUM by 
DeviceMed

L’ensemble de la chaîne des pro-
cessus en aperçu : les meilleurs in-
tervenants parmi les entreprises et 
organisations du secteur de la 
sous-traitance présentent à Düssel-
dorf la situation actuelle sous la di-
rection du prestigieux magazine De-
viceMed.

Hall 8b 
www.compamed.de/CSF2 
Langue : D/GB

Vous pouvez plonger encore 
plus profondément dans 
l'avenir en participant aux fo-
rums de COMPAMED : d’émi-
nents experts internationaux 
et spécialistes hautement 
qualifiés présentent des dé-
couvertes exclusives - et 
offrent des informations que 
vous trouverez dans aucun 
autre lieu dans le monde.



LA SITUATION  
                 ACTUELLE.
Pour MEDICA 2017, cela si-
gnifie : deux structures lé-
gères ultramodernes, 3a et 
18, remplaceront les an-
ciens halls 1 et 2 à court 
terme - bien sûr, sans que 
vous ne soyez gêné de 
quelque façon en tant que 
visiteur du forum. 

FORUM PROFESSIONNEL 
MEDICA

 Halls 3, 3a, 18 
  Techniques de laboratoire / 

diagnostics

 Halls 4, 5 
  Physiothérapie / technique 

orthopédique

 Halls 5, 6, 7.0, 7.1, 7a 
  Articles de nécessité et 

consommables

 Halls 9 – 14 
  Médecine électronique /  

technique médicale

 Hall 15 
  Techniques d’information et 

de communication

 Halls 15, 16, 17 
  Médecine électronique /  

technique médicale  
Stands communs nationaux  
et internationaux

 
 
FORUM PROFESSIONNEL 
COMPAMED

 Halls 8a + 8b 
 COMPAMED –  
  High-Tech Solutions for  

Medical Technology

CCD Sud

MEDICA ACADEMY

DiMiMED 

MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE 

MEDICA PHYSIO CONFERENCE

CCD Est

DKT – DEUTSCHER  
KRANKENHAUSTAG

EHC – EUROPEAN  
HOSPITAL CONFERENCE

Hall 6

MEDICA WOUND  
CARE FORUM

T5 CAREER FORUM

Hall 8a

COMPAMED HIGH-TECH  
FORUM by IVAM

Hall 8b

COMPAMED SUPPLIERS  
FORUM by DeviceMed

Hall 12

MEDICA TECH  
FORUM

Hall 15

MEDICA CONNECTED  
HEALTHCARE FORUM

MEDICA ECON FORUM by TK

MEDICA HEALTH IT FORUM

START-UP PARK

Hall 18

MEDICA LABMED FORUM



La ville organisatrice de Düsseldorf

Düsseldorf est située au centre de l’une des plus grandes 
régions métropolitaines d’Europe et offre une infrastructure 
parfaite :

• un aéroport et une gare centrale proche du salon

• une grande sélection d’hôtels

• courtes distances du salon vers le centre-ville

Arrivée

De la gare centrale avec les métros (U-Bahn) U78 et U79 ou la 
ligne de bus 722

De l'aéroport avec le taxi en env. 8 minutes au prix fixe de 20,00 
€ ou avec la ligne de bus 896

De l'autoroute A44, sortie « Düsseldorf Messe/Arena » vers les 
parkings P1/P2, puis avec les navettes qui desservent chaque 
entrée. Adresse pour les systèmes de navigation :  
« Düsseldorf, Am Staad »

Voyage et hébergement 

Vous trouverez des  
informations relatives aux  
réservations d’hôtels  
et au voyage sur 
business.duesseldorf-tourismus.de/medica/

En tant que page d’accueil du plus grand salon médical au 
monde, le site est bien plus qu’un simple point de départ pour 
votre organisation du forum - en fait, vous y trouverez le plus 
grand portail Internet du secteur médical du monde : 

•  Le magazine MEDICA propose à tout moment des publica-
tions actuelles et des articles de presse.

•  Grâce au portail Who-is-Who? vous êtes en réseau avec des 
collègues et des interlocuteurs même en dehors du forum.

•  La newsletter MEDICA vous envoie des sujets actuels directe-
ment sur écran.

•  Vous y trouverez tous les sujets, interventions et discours des 
forums et conférences professionnels.

•  L’application MEDICA vous permet de bénéficier des avan-
tages du site directement sur votre smartphone.

LE PORTAIL DU  
                   SECTEUR.
Si vous souhaitez préparer 
votre visite au forum de 
manière efficace, ren-
dez-vous sur :  
www.medica.de 

Vous y trouverez toutes les 
informations importantes 
pour votre séjour, votre ar-
rivée et la ville de Düssel-
dorf.



eTicket – économisez du 
temps, de l’argent  
et des files d’attente 

•  Accès direct au salon – pas de temps d’attente au guichet.

•  Une réduction de prix pouvant atteindre 84,00 € par rapport  
au prix du billet au guichet ! 

•  Le eTicket vous donne droit à un aller-retour gratuit depuis et 
vers le parc des expositions le jour de la visite du salon avec tous 
les moyens de transport de VRR grâce au niveau de prix D et de 
VRS (DB 2e classe, seulement les trains sans supplément).

Dates et horaires d’ouverture

13 - 16 novembre 2017,  
lundi - jeudi de 10h00 à 18h00

Billets et prix

La boutique en ligne MEDICA ouvre début août 2017 : 
www.medica.de/2130

Billet journalier en prévente en ligne (eTicket) : 25,00 € 
Guichet : 60,00 €

Billet de 4 jours en prévente en ligne (eTicket) : 75,00 €  
Guichet :  159,00 €

Billet journalier pour les étudiants, écoliers, apprentis, 
personnes gravement handicapées, retraités, volontaires du 
service militaire et volontaires du service civique : 25,00 €

Les prix des conférences sont indiqués à partir de début  
août sur www.medica.de/2130 

Catalogue

Catalogue (hors frais d'envoi) : 23,00 €

à commander auprès de katalogorder@sutter.de 
ou disponible sans frais de port sous forme de bon  
de catalogue sur www.medica.de/2130

LES BILLETS DU N° 
1
Découvrez le monde de la 
médecine en un coup d’œil. 
Achetez vos billets sur me-
dica.de/1130 et bénéficiez 
d’un aperçu complet de 
tout ce qui est et sera im-
portant dans le secteur.

à partir d’août 2017 : 
www.medica.de/2130



* Une inscription en ligne est nécessaire pour se rendre au salon 
professionnel MEDICA / COMPAMED ! Le billet d’entrée au salon 
MEDICA / COMPAMED comprend l’accès à tous les forums MEDICA / 
COMPAMED. Les forums ont lieu dans les halls d'exposition. 

 La participation aux conférences de MEDICA qui ont lieu dans le 
Congress Center Düsseldorf (CCD Sud) à l'extérieur des halls 
d'exposition est payante et requiert une commande et/ou une inscription 
de billet distincte. Le billet d’entrée d'une conférence comprend la visite 
du salon professionnel MEDICA / COMPAMED et de tous les forums 
MEDICA / COMPAMED. 

 Informations sur : www.medica.de/1130
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