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Le salon du marché de la santé connaît un succès
réjouissant

Bienvenue à l’IFAS Romandie
Plus de 80 exposants se sont déjà inscrits à l’IFAS Romandie 2011, qui aura lieu du 2 au 4 novembre
à MCH Beaulieu Lausanne. Pour la première fois, l’IFAS Romandie propose également le Forum avec
des tables rondes animées par des spécialistes, ainsi que des conférences et des présentations.
L’IFAS Romandie est la plateforme centrale d’information pour les nouveautés dans les domaines des
produits, des technologies et des services, ainsi qu’un
rendez-vous incontournable pour la branche de la
santé. En 2011, le salon spécialisé est organisé pour
la deuxième fois à Lausanne – la première édition
ayant attiré quelque 2000 visiteurs, dont 1500 professionnels de la santé.
Par ailleurs, les organisateurs du salon proposent des innovations : ainsi, les forums organisés quotidiennement permettront aux visiteurs du
salon d’en savoir plus sur la mutation du paysage
hospitalier suisse romand. Pour les hôpitaux et les
autres prestataires, réussir à maîtriser ces défis
dépend de la manière dont ils se réorganisent et
gèrent leurs réseaux avec leurs partenaires. Des
experts et des décideurs de Suisse romande présenteront les approches ainsi que les innovations
locales et spécifiques à la Suisse romande. Avant
et après chaque forum, des conférences d’experts
et des présentations spécialisées seront proposées
dans l’amphithéâtre. Toutes ces manifestations sont
gratuites pour les visiteurs du salon.
L’IFAS Romandie bénéficie du soutien des associations FASMED, FMH SERVICES, VSFM, SBK-ASI, H+,
SSTMeH, ainsi que du Centre de formation ESPACE
COMPÉTENCES et de l’Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source.
Programme du Forum
à l’IFAS Romandie
Les manifestations organisées dans le cadre du
Forum qui se tiendra pendant l’IFAS Romandie 2011
porteront sur les changements imminents dans le
milieu hospitalier. La survie des hôpitaux ainsi que
des autres prestataires de santé et leur aptitude
à relever avec succès les défis auxquels ils seront
confrontés, dépendent du plan de réorganisation et
du mode de constitution en réseaux partenaires
qu’ils adopteront. Des experts et autres décideurs
venus de toute la Suisse romande apporteront leur
éclairage sur les approches et innovations élaborées, en toute autonomie, au plan local. Le Forum
se déroulera dans la halle 36 du centre d’exposition
du salon IFAS Romandie 2011. L’accès au Forum est
gratuit pour les visiteurs du salon.

Mercredi, 2 novembre 2011, 9h30–12h

DRG – Conséquences pour l’organisation
hospitalière
–	Comment se présentent les directives cantonales ?
–	Quelles mesures préventives doivent être prises
pour la mise en place des DRG ?
–	Quelles mesures organisationnelles et techniques
doivent être mises en œuvre ?
–	Quelles sont les conséquences pratiques pour les
collaborateurs ?
–	Quelles sont les différences entre les hôpitaux
publics et privés ?
Jeudi, 3 novembre 2011, 13h30–16h

Intégration verticale des hôpitaux dans les
soins de base
–	Objectifs stratégiques et conséquences pratiques
de l’intégration verticale ?
–	Quels partenaires doivent être impliqués ?
–	Comment se présente la collaboration concrète
avec les partenaires ?
–	Les médecins de famille, les réseaux de médecins,
les pharmaciens et les autres partenaires sont-ils
prêts pour cela ?
–	Les modèles de coopération innovants sont-ils
gérables d’un point de vue économique ?

se tiendront en français et qu’aucune traduction
simultanée n’est prévue. Pour plus d’informations
ou pour obtenir le programme actualisé, nous vous
prions de vous rendre sur notre site Internet : www.
ifas-expo.ch. Le programme est susceptible de subir
des modifications. Responsable du Forum : Dr Martin
D. Denz, Président de la Société Suisse de Télémédecine et eHealth SSTMeH/SGTMeH.
Informations complémentaires
Sandra Schwarz
Responsable de presse
Exhibit & More AG
Téléphone 044 806 33 45
sandra.schwarz@exhibit.ch
Heinz Salzgeber
Directeur du salon IFAS Romandie
Exhibit & More AG
Téléphone 044 806 33 37
heinz.salzgeber@exhibit.ch
Daniela Rothe
Chef de projet pour les salons spécialisés
en Suisse romande
Exhibit & More AG
Téléphone 044 806 33 53
daniela.rothe@exhibit.ch

Vendredi, 4 novembre 2011, 9h30–12h

Collaboration multidisciplinaire – la
condition du succès
–	Quels sont les avantages et les inconvénients des
soins intégrés pour les intéressés ?
–	Qui est responsable, qui dirige les procédures et
qui en bénéficie à long terme ?
–	Comment structurer la collaboration entre les
différentes professions et les différentes organisations ?
–	Quelles mesures faudra-t-il adopter sur le plan de
la formation pour garantir un succès collectif ?

L’IFAS Romandie en un coup d’œil

Un forum ouvert à tous

Heures d’ouverture

Diverses conférences et présentations d’experts
auront lieu à l’Auditorium, avant et après les manifestations organisées dans le cadre du Forum.
Veuillez noter que ces conférences et ces débats

Secteurs

Médecine électrique, technique médicale, diagnostic,
technique de laboratoire, rééducation, soins, thérapie,
consommation, hygiène, informatique, organisation,
équipements, services et publications
Lieu

Palais de Beaulieu, Lausanne
Date

Du 2 au 4 novembre 2011
Mercredi et jeudi, de 9h à 17h
Vendredi, de 9h à 16h30
Organisateur

Exhibit & More AG, 8117 Fällanden
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IFAS Romandie : MCH Beaulieu
Lausanne, 2 – 4 novembre 2011

Les objectifs pour le Salon IFAS Romandie 2011
sont les suivants : plus d’exposants, plus de visiteurs, plus de contenu. Les responsables de la
foire sont décidés à mettre en œuvre tout ce qui
est en leur pouvoir pour développer cette manifestation, dans le but d’en faire un rendez-vous
incontournable à Lausanne, tout comme l’est
l’IFAS de Zurich depuis de nombreuses années.
En tant que plateforme de vente pour le marché de
la santé de Suisse romande, le salon IFAS Romandie
doit devenir une manifestation pérenne du calendrier
des foires et salons de Suisse. Dans cette perspective,
la direction de la foire souhaite la bienvenue à la
deuxième édition de ce rendez-vous professionnel
de la branche médicale et hospitalière pour la Suisse
romande à tous les exponsants et visiteurs.
Pourquoi une plateforme de vente
supplémentaire en Romandie?
–	La Romandie est un marché intéressant, bien
qu’étant relativement délimité, et mérite qu’une
présentation de l’offre soit faite par les acteurs
du marché.
–	L’IFAS de Zurich présente – par rapport à d’autres
salons spécialisés – un taux de fréquentation de
la Suisse romande de 6 %, taux relativement bas.
Ce taux de fréquentation ne correspond pas au
potentiel d’acheteurs en Suisse romande.

–	Plaque tournante de l’information pour les spécialistes de la santé de Suisse Romande.
–	Bourse aux contacts pour entretenir, renouveler
ou nouer des relations.
Coûts de la foire par rapport
aux retombées
–	L’IFAS Romandie est délibérément proposée
comme plateforme de vente supplémentaire.
–	Plateforme de vente supplémentaire, essentiellement pour des exposants de l’IFAS de Zurich (à
l’exception des prestataires exclusivement locaux
de Suisse romande).
–	Foire réduite à trois jours.
–	Offre de participation à la foire avec souci de
limitation des coûts.

Réhabilitation
Orthopédie, accessoires
orthopédiques
Soins / Thérapie
Soins, aides de soins, thérapie,
appareils et accessoires
thérapeutiques
Consommables / Hygiène
Stérilisation, désinfection,
consommables en général,
évacuation des déchets
Équipements / Organisation
Équipements pour cabinets médicaux
et hôpitaux, mobilier, conseils et
planning en matière sanitaire

Le grand spectre de l’IFAS Romandie
Technique médicale
Chirurgie, anesthésie, médicine
intensive, aménagements
intérieurs, gynécologie

Informatique
Solution informatique pour hôpitaux,
maison de soins et d‘âge et pour
cabinets médicaux

Diagnostic / Technique laboratoires
Instruments et appareils
diagnostiques, équipements de
laboratoire, installations et
appareils radiographiques
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