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PROSPECTUS DES EXPOSANTS

À l’aube du 21e siècle, les plus récentes recherches en biologie moléculaire, les progrès de la génomique 
et les ressources offertes par les avancées technologiques en matière de gestion des données ont permis 
le développement d’une approche médicale plus spécifique, axée sur l’individu et son environnement. 
Cette médecine des 4P (soins de santé préventifs, prédictifs, personnalisés et participatifs) est appelée 
à redéfinir la gestion des soins de santé. Par contre, l’application d’une telle démarche médicale soulève 
aussi certaines questions quant aux aspects technologiques, financiers, éthiques et juridiques, ainsi 
qu’au niveau de son intégration aux systèmes de santé en place. C’est dans le but de faire le point sur 
l’ensemble de ces questions et pour évaluer l’utilité de cette médecine que se tiendra à Montréal, du 23 
au 26 septembre 2018, le 2e Congrès international sur les soins de santé personnalisés.

Cet important événement vise à réunir plus de 800 spécialistes, chercheurs, académiciens, cliniciens, 
gestionnaires, économistes, représentants d’associations de patients, éthiciens et experts issus 
des domaines de la pharmaceutique, de la biotechnologie, des technologies de l’information et des 
communications (TIC) en santé et des technologies médicales afin de mettre en commun les idées et 
les ressources entourant le développement de la médecine personnalisée. Il s’agira également d’une 
opportunité unique de présenter les divers projets de recherche actuellement en cours au Québec pour 
lesquels plus de 400 millions $ ont été investis depuis 2009.

Le Congrès offrira une véritable place d’affaires qui favorisera le réseautage et maximisera 
les opportunités commerciales. Il sera également l’hôte d’une exposition DYNAMIQUE, 
installée au cœur des activités du congrès, les 24, 25 et 26 septembre 2018.

QUI DEVRAIT ÊTRE EXPOSANT ?

 ■ Service de tests cliniques en laboratoire

 ■ Entreprises de diagnostique clinique

 ■ Fournisseurs de services en médecine personnalisée

 ■ Compagnies d’assurance santé

 ■ Entreprises en TI et en informatique

 ■ Entreprises pharmaceutiques et biotech

 ■ Associations de patients, organismes et regroupements œuvrant dans le secteur

 ■ Établissement de recherche, d’enseignement et de soins de santé

POURQUOI ÊTRE EXPOSANT ?

 ■ Pour rencontrer les joueurs clés provenant de partout à travers 
le monde qui sont impliqués dans le développement de la 
médecine personnalisée.

 ■ Pour bénéficier d’une expérience personnalisée où vous aurez 
accès à un concierge qui vous aidera à atteindre vos objectifs et 
maximiser vos contacts.

 ■ Pour faire du réseautage avec les autres participants et 
connaître les nouveautés du marché, les défis et opportunités. 
 
 

 

 ■ Pour être au cœur de l’action grâce à notre zone innovation où les 
exposants sont invités à discuter de divers sujets à travers des 
conférences, débats et tables rondes.

 ■ Pour profiter de tous les avantages de notre support marketing 
tout à la fois efficient et innovant qui vous aidera à maximiser 
votre temps.

 ■ Pour accéder à une plateforme de jumelage «BRAIN DATING» 
vous permettant de céduler des rendez-vous de discussion 
avec d’autres participants et ce, sans frais supplémentaire.
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UNE EXPOSITION INTÉGRÉE AUX ACTIVITÉS DU CONGRÈS

Afin de maximiser l’achalandage, la salle d’exposition regroupera de nombreux services 
et activités susceptibles de susciter l’intérêt des congressistes : 

 ■ La tenue des séances d’affiches (le site de l’exposition se prête parfaitement à 
l’installation et la mise en valeur des communications affichées).

 ■ Des stations Internet où les congressistes auront à leur disposition des stations 
d’ordinateurs pour naviguer sur Internet. 

 ■ Des aires de « recharge » et de repos, qui permettront aux congressistes de prendre 
quelques minutes pour s’asseoir, se reposer et discuter entre collègues. Ces aires 
de repos seront équipées de dispositifs permettant de recharger les téléphones et 
tablettes des participants.

 ■ Une aire de restauration qui permettra aux participants d’échanger et de se restaurer 
dans un cadre informel.

 ■ Des stations de programme, séparées des stations Internet, qui permettront aux 
congressistes de prendre connaissance des détails du programme (programme en 
ligne, accès aux résumés, outils de recherche par thèmes, auteurs, présentateurs, 
mots-clés, etc.) et des posters électroniques, s’il y a lieu.

 ■ Toutes les pauses santé seront offertes sur le site de l’exposition.

OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ
En faisant partie de l’exposition du CISSP 2018, vous bénéficierez d’une HAUTE visibilité  
et pourrez ainsi générer des rencontres des plus profitables. 

Visibilité offerte aux exposants

 ■ Mention descriptive dans le répertoire des exposants sur le site web du CISSP 2018

 ■ Mention descriptive dans le répertoire des exposants sur la clé USB remise aux 
participants

 ■ Hyperlien sur le site web du CISSP 2018 

 ■ Possibilité de soumettre une ou plusieurs présentations dans le cadre du 
programme d’activités présenté dans les aires prévues à cette fin

 ■ Participation au programme de «BRAIN DATING» afin de profiter de rencontres 
ciblées avec les participants 
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ESPACE DES EXPOSANTS

COÛTS DE LOCATION

Espace de base de 10 pieds x 10 pieds (3 m x 3 m)   3 500 $ CAD

Espace de base de 10 pieds x 10 pieds (3 m x 3 m)  Tarif OBNL 2 000 $ CAD

Stand clé-en-main            700 $ CAD

Le stand clé-en-main inclut : 

 ■ 3 panneaux de 8’ (h) pour le mur de fond

 ■ 1 panneau de 8’ (h) et 2 panneaux de 3’(h) pour les côtés

 ■ Le nom de votre organisation avec lettrage noir

 ■ 1 table drapée et 2 chaises ou 1 comptoir et deux tabourets

 ■ Installation et démontage 

PLAN DE SALLE

=  10’ x 10’Légende

Pour réserver votre kiosque 
ou pour obtenir davantage 
d’informations, veuillez 
communiquer avec nous aux 
coordonnées suivantes :

514-953-3193
mdaigle@mflrp.ca 
www.icphc.org

Au plaisir de vous compter parmi 
nous lors de cette 2e édition du  
Congrès international sur les 
soins de santé personnalisés !

PRÊT À RÉSERVER 
VOTRE KIOSQUE ? 

mailto:mdaigle@mflrp.ca
http://www.icphc.org

