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UN RENDEZ-VOUS MÉDICAL 
UNIQUE AU MONDE :  
MEDICA 2016
La place unique qu'occupe MEDICA peut s'expliquer par de 
nombreux facteurs : tout d'abord, l'événement est le plus 
important salon médical au monde - avec près de 5 000 
exposants issus de 70 pays en 2015 ! En outre, chaque 
année, des personnalités éminentes du monde de l'écono-
mie, de la recherche et de la politique honorent l'événement 
d'exception de leur présence - bien sûr, en plus de  
dizaines de milliers d'experts et de décideurs nationaux et 
internationaux du secteur tels que vous en tant que visiteurs 
professionnels. Une exposition globale mais aussi un 
programme ambitieux qui représentent la totalité de 
l'éventail des innovations en matière de soins ambulatoires 
et cliniques vous attendent à Düsseldorf.

La nouvelle durée du lundi au jeudi, qui a été adaptée aux 
besoins des visiteurs professionnels et des exposants, a 
bénéficié l'année dernière d'un large consensus et a été 
bien acceptée dès le début. Cela profite également à 
l'ensemble que forment MEDICA et le salon des fournis-
seurs médicaux COMPAMED, étant donné que les deux 
événements ont lieu entièrement en parallèle et sont 
parfaitement complémentaires.

Le programme global et de premier ordre de MEDICA est 
incontestablement aussi le n° 1 mondial en raison de 
l'évolution constante des concepts qui optimisent l'intégra-
tion de la science, de la théorie et de la pratique ! Les 
conférences et forums présentent de quelle manière les 
différentes spécialités médicales peuvent bénéficier au 
quotidien des avantages des innovations technologiques 
médicales. 

Principales offres : 

» Électro-médecine / technologie médicale

» Technique de laboratoire

» Diagnostics

» Physiothérapie / technique orthopédique

» Fournitures et consommables

» Technique d'information et de communication

» Services médicaux et publications

» Équipement chirurgical, mobilier médical
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Les forums sont situés dans les halls et se trouvent donc 
au centre de l'action en présentant des sujets denses et 
pratiques favorisant l'échange direct avec les exposants :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICA HEALTH IT FORUM traite de la numérisation de la 
médecine, de Health 4.0 et de la gestion novatrice des 
données. Vous y apprécierez des tables rondes de haut 
niveau et la présentation de produits et services innovants.

MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM a pour objet la 
mise en réseaux d'acteurs, de processus et de systèmes 
dans le secteur de la santé. Dans ce cadre, MEDICA-App 
COMPETITION cherche et distingue la meilleure application 
médicale pour la vie quotidienne des médecins et des 
hôpitaux.

MEDICA TECH FORUM traite selon différentes priorités 
thématiques des questions scientifiques, techniques et 
réglementaires relatives à l'introduction de produits et de 
procédés.

Les conférences pratiques sur les concepts thérapeutiques 
modernes en matière de traitement des plaies dans le MEDICA 
WOUND CARE FORUM s'adressent au domaine de la chirurgie 
et des soins. Il s'agit essentiellement d'études de cas concrets. 

Au sein de MEDICA ECON FORUM by TK , il s'agit de 
présenter et d'examiner, avec des hauts représentants du 
système de santé allemand, les effets des avancées 
médicales et des nouveaux traitements du point de vue des 
patients et quel rôle ont les assurances ou les caisses 
d'assurance-maladie dans les soins médicaux des patients.

Une coopération entre MEDICA et T5 KarrierePortal traite 
des sujets très actuels du recrutement et de la planification 
des carrières dans le T5 CAREER FORUM qui s'adresse à la 
fois aux employeurs et aux spécialistes et managers. 

LES FORUMS 

Hall 15
www.medica.de/MHIF2
Langue : allemand / en partie anglais 

Hall 15
www.medica.de/MCHF2
Langue : allemand / en partie anglais 

Hall 12
www.medica.de/MTF2
Langue : allemand / en partie anglais 

Hall 6
www.medica.de/MWCF2
Langue : allemand / en partie anglais 

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

Hall 6.1
www.medica.de/MCF2
Langue : allemand 
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Dans les programmes des domaines respectifs, les centres 
de communication de MEDICA offrent des temps forts 
interdisciplinaires et internationaux d'actualité : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
chirurgie, imagerie numérique et procédures intervention-
nelles, technologies futures en médecine et diagnostics 
internes, médecine de laboratoire, toxicologie, hygiène - 
toutes ces questions sont abordées lors de la MEDICA 
EDUCATION CONFERENCE qui est aussi un événement de 
formation de grande qualité avec certification CME.

La MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE offre un 
échange interdisciplinaire et international dans le domaine 
de la médecine du sport. Il s'agit de nouvelles thérapies de 
médecine du sport, de produits innovants en matière de 
prévention et de mesures de santé générale. 

La thérapie manuelle, l'ostéopathie, les techniques 
myofasciales sont au centre de la MEDICA PHYSIO  
CONFERENCE qui traite des soins sur le plan structurel  
et fonctionnel de l'homme. 

DiMiMED est l'événement destiné à la médecine militaire et 
de catastrophe : des médecins militaires internationaux 
présentent les exigences actuelles et les dernières décou-
vertes en matière de technologie médicale dans les zones 
de guerre et de crise. 

DEUTSCHE KRANKENHAUSTAG traite des défis structurels 
et financiers actuels du secteur et s'adresse aux différents 
groupes professionnels œuvrant dans le domaine hospita-
lier, notamment aux gestionnaires et décideurs.

LES CONFÉRENCES

CCD Süd
www.medica.de/MEC2
Langue : allemand /  
en partie anglais 

CCD Süd
www.medica.de/MMSC2
Langue : anglais 

CCD Süd
www.medica.de/MPC2
Langue : allemand 

CCD Süd
www.medica.de/DiMiMED2
Langue : anglais 

CCD Ost
www.medica.de/DKT2
Langue : allemand / en partie anglais

 Early Bird
Carte journalière MEC 50 EUR jusqu'au 16/09/2016www.medica.de/MEC2



COMPAMED

Hall 8a
www.compamed.de/CHF2
Langue : allemand / en partie anglais 

Les fournisseurs de technologies médicales et le sec-
teur de la technologie médicale qui dépend d'innovations 
constantes forment une équipe parfaite qui trouve une fois 
par an l'occasion à Düsseldorf d'échanger leurs expé-
riences. 

COMPAMED, le premier lieu de rencontre international 
pour les fournisseurs du secteur de la technologie médi-
cale, comptait en 2015 779 exposants issus de 37 pays qui 
donnent un aperçu de l'avenir de la médecine. Le salon 
professionnel présente des nouveaux composants et maté-
riaux, des services, et est devenu un haut-lieu des solutions 
solutions de haute technologie complexes complexes dans 
le domaine des micro- et nanotechnologies. 

L’an passé, COMPAMED s'est tenu pour la première fois en 
parallèle de MEDICA sur l'ensemble des quatre jours. Cela 
a permis un échange intensif entre les fournisseurs et les 
clients du secteur de la technologie médicale pendant ce 
salon professionnel qui a accueilli 18 800 visiteurs ayant  
un intérêt particulier pour les sujets présentés.

COMPAMED est complété par des forums intéressants. Des 
conférenciers internationaux et des experts y présentent 
les dernières tendances de la technologie médicale : 

SUPPLIERS
FORUM

by

Hall 8b
www.compamed.de/CSF2
Langue : allemand / en partie anglais 

Les tendances actuelles inédites ainsi que les produits dans 
le domaine des nouveaux matériaux, les techniques de 
production, les nanotechnologies et la technologie des 
microsystèmes sont présentés par des spécialistes 
hautement qualifiés et des experts de grande renommée.

Sous l'égide de la revue professionnelle DeviceMed, des 
conférenciers de grandes entreprises et organisations inter-
nationales présentent les évolutions actuelles de toute la 
chaîne des processus.



MEDICA EDUCATION CONFERENCE
MEDICA PHYSIO CONFERENCE
MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE
DiMiMED

DEUTSCHER KRANKENHAUSTAG

MEDICA HEALTH IT FORUM
MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM
MEDICA ECON FORUM by TK

MEDICA WOUND CARE FORUM
T5 CAREER FORUM

COMPAMED HIGH TECH FORUM  
by IVAM

COMPAMED SUPPLIERS FORUM  
by DeviceMED

MEDICA TECH FORUM

PLAN DU SITE
SALON MEDICA

 Halls 1, 2, 3 
 Technique de laboratoire, diagnostics

 Halls 4, 5 
 Physiothérapie/technique orthopédique

 Halls 5, 6, 7.0, 7.1, 7a 
 Fournitures et consommables, textiles

 Halls 9–14 
 Électro-médecine, technologie médicale, technique opératoire et équipement

 Hall 14 
 Équipement hospitalier, systèmes de communication

 Hall 15 
 Technique d'information et de communication

 Halls 15, 16, 17 
  Stands collectifs nationaux et internationaux,  

Électro-médecine, technologie médicale

 
SALON COMPAMED

 Halls 8a + 8b 
 COMPAMED – High-tech solution for medical technology 



Le site Internet des experts
Avec environ 5 000 sociétés, 24 000 produits et 13,3 millions 
de pages consultées par 2 millions d'utilisateurs durant  
l'année et 30 000 abonnés à sa newsletter, www.MEDICA.de 
est l'un des portails web majeurs du secteur médical. 

MEDICA toujours accessible
L'application MEDICA est l'outil idéal pour bien organiser la 
visite du salon - et ce à tout moment, partout. 

AVEC WWW.MEDICA.DE 
TOUJOURS AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ 

MyMEDICA 
Personnalisez votre liste d'informations sur les produits  
et événements du salon. 
www.medica.de/myMEDICA2 

MyOrganizer/MyCatalog  
Avec « MyCatalog » vous pouvez créer votre catalogue  
PDF personnel des exposants que vous avez enregistrés 
précédemment dans votre « MyOrganizer ». 
www.medica.de/myorganizer2 

Newsletter MEDICA hebdomadaire 
Abonnez-vous à la newsletter de MEDICA pour rester  
informé à tout moment. 
www.medica.de/newsletter2

Bourse de coopération/matchmaking  
Vous souhaitez poser des questions spécifiques aux  
exposants de MEDICA ?  
Le MEDICA-Matchmaker le rend possible.  
www.medica.de/matchmaking2

Who is Who? – Healthy connected 
Faites partie de la communauté Who-is-Who, et établis-
sez de précieux contacts. Créez gratuitement votre profil 
et partez en quête de collègues, futurs collaborateurs ou 
partenaires commerciaux. 
www.medica.de/whoiswho2

PROFITEZ DES SPÉCIAUX POUR  
PRÉPARER VOTRE SALON

Application  
MEDICA 
pour iOS 

iTunes Store

Application  
MEDICA 

pour Android 
Google Play

Application MEDICA 
pour Blackberry 

BlackBerry World



à partir d'août 2016 : 

www.medica.de/2130

ÉCONOMISEZ TEMPS  
ET ARGENT EN  
BÉNÉFICIANT  
DE MULTIPLES  
AVANTAGES
•  Accès direct au salon – pas de temps d'attente au guichet.

•  Une réduction de prix pouvant atteindre 90 € 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 par tous les moyens de transport de VRR du 
niveau de prix D et de VRS (DB 2e classe, seulement les 
trains sans supplément).

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

De l'aéroport en taxi à 8 minutes environ 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 »

www.medica.de/2772

Dates et horaires d'ouverture
14–17 novembre 2016,  
Lundi–jeudi de 10h00–18h30

Billets et prix
La boutique en ligne MEDICA ouvre début août 2016 : 
www.medica.de/2130

Carte journalière en prévente en ligne (eTicket) : 20,00 € 
Guichet :  60,00 €

Carte de 4 jours en prévente en ligne (eTicket) :  69,00 € 
Guichet :  159,00 €

Carte journalière pour les étudiants, écoliers,  
apprentis, personnes gravement handicapées, retraités,  
volontaires du service militaire et  
volontaires du service civique 20,00 €

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

Catalogue
Catalogue (hors frais d'envoi) :   23,00 €
à commander après de katalogorder@sutter.de 
ou disponible sans frais de port sous forme de bon de 
catalogue sur www.medica.de/2130

Voyage et hébergement 
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH 
http://www.duesseldorf-tourismus.de/en/ 
tradefair/medica/

EN BREF



* Une inscription en ligne est nécessaire pour la visite du 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 se tiennent au 
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 à une conférence 
comprend la visite du salon professionnel MEDICA / COMPAMED et 
de tous les forums MEDICA / COMPAMED. 

 Informations sur : www.medica.de/2130

  
 
 

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 101006 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49(0)211/45 60-01 _ Fax +49(0)211/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de


