
Des conférences et des rendez-vous sur-mesure  
entre décideurs européens et africains  

des secteurs de la Santé

www.rencontresafrica.org

24-25 Septembre 
PALAIS DES CONGRÈS

PARIS

LES RENCONTRES 
SECTORIELLESSanté



Venez rencontrer des décideurs africains 
du secteur de la Santé, à l’occasion 
des Rencontres Africa 2018 ! 
Les entreprises du secteur de la Santé
ont enfin leur rendez-vous aux Rencontres Africa !

La santé est devenue un secteur majeur de la coopération euro-africaine, basé sur une démarche 
partenariale moderne. Offre et demande reposent désormais sur une maîtrise rigoureuse des enjeux locaux, la créativité 
des acteurs de terrain d’une richesse exceptionnelle, la disponibilité de l’expertise, et un développement partagé de 
l’innovation. Le format spécifique pour cette édition 2018, est celui que vous vouliez.
Venez nombreux pour faire émerger de nouvelles opportunités au service d’un développement réciproque fructueux !

Sont attendus 
300 

décideurs français 
& européens  

200 
acteurs africains

• Architecture- conseil
• Biologie-Biotech
• Centrale d’achat
• Clinique-établissement de santé
• Energie - fourniture
• Equipement médical 

• Formation
• Gestion des déchets 
• Incubateur EM
• Infrastructure hospitalière 
• Ingénierie biomédicale 
• Maison de retraite

 • Médicament
• Organisme public 
• Pharmacie - Distribution 
• Prise en charge du patient
• Santé numérique, e-santé 
…

Quelles filières concernées ?

Vous souhaitez :
> Rencontrer les décideurs publics
      du secteur de la santé

> Trouver votre distributeur,
      agent, importateur

> Détecter et travailler
      des opportunités commerciales

> Collecter des infos opérationnelles
      sur la pratique des affaires

 > Optimiser votre temps par des      
      rendez vous ultra-ciblés et qualifiés
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Le Conseil d’orientation des Rencontres Santé
Les membres de ce conseil ont été choisis pour leur implication profonde ou ancienne dans les problématiques du 
secteur de la santé et pour leur expérience reconnue dans les projets de co-développement franco et euro-africains.   
Ils ont été sollicités à la fois pour apporter leur expertise sur le programme, les thèmes des conférences et pour assurer 
la promotion de l’opération dans leurs réseaux.
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Stéphane MANTION, 
Conseiller gouvernement de la République 
du Congo

Docteur Mansour ADEOTI,  
Directeur Bureau régional Afrique, 
Réseau international pour la planification et l’amélioration 
de la qualité et la sécurité en Afrique (RIPAQS) 

Nora BERRA,
Ancienne Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, France
Ancienne Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, France
Ancienne Députée  européenne
Médecin

Eléonore GANDJETO, 
Directrice Nationale de la Santé Publique 
du Bénin

Docteur Eudes MÉNAGER, 
Président du Club Médical Numérique Francophone 
et Innovation Santé (CMNFIS)

Les objectifs du millénaire pour le développement durable :
la santé comme un défi majeur appelant à la mise en place d’une couverture sanitaire universelle. 

Si certains pays, notamment en Afrique, sont encore loin de cette ambition, il existe toutefois une volonté affirmée des états afri-
cains à faire face, par un renforcement des systèmes nationaux de santé dans toutes leurs composantes en vue de fournir 
des prestations durables de qualité, de sécurité, et accessibles tant géographiquement que financièrement pour tous. 

Dans cette perspective, les ministres de la santé se heurtent à un immense chantier, celui d’organiser la gouvernance du système, de 
mettre en place des infrastructures et un plateau technique appropriés, de mutualiser l’utilisation des infrastructures, de bien former 
et employer leur personnel, de rapprocher les populations des structures sanitaires, enfin, d’assurer une meilleure prévention et prise 
en charge des maladies épidémiques. 

La rationalisation des dépenses pour une meilleure efficacité du système de santé s’appuiera de plus en plus sur les outils issus 
de l’innovation dans le domaine de la santé. Ainsi, la sante numérique jouera indéniablement un rôle de levier dans le renforcement 
des systèmes de santé nationaux.

Intervenants pressentis : 
• Agnès Buzin, Ministre des Solidarités et de la Santé, 
• Awa Marie Coll Seck, Ministre de la Santé du Sénégal, 
• Dr Alassane Seidou, Ministre de la Santé du Bénin, Président du CIMSA, 
• Nora Berra, ancienne Secrétaire d’État chargée de la Santé
• Alain Mérieux, Président - Fondateur Biomérieux 
• Bruno Mettling, Président, Orange Afrique
• Eudes Ménager, Président du CMNFIS, 
• Alain Gergereau, Directeur médical international, AXA, 
• Julien Gottsman, Directeur général de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild

Lundi 24 septembre : Conférence plénière inaugurale «Santé» : 
Les enjeux de la santé en Afrique : quelles stratégies ?
Panorama des grands enjeux de la santé en Afrique et état des lieux 
de la politique de coopération et des conventions mis en place

11h à 
12h30



Le Programme
Lundi 24 septembre 2018 Mardi 25 septembre 2018

Séance d'ouverture des Rencontres Africa

Conférence plénière inaugurale «Santé» : 
Les enjeux de la santé en Afrique : quelles stratégies ?
Panorama des grands enjeux de la santé en Afrique 
et état des lieux de la politique de coopération 
et des conventions mis en place 

Déjeuner privatif 
entre les participants des rencontres sectorielles santé

Conférence 
Tourisme médical : la solution palliative 
pour des partenariats stratégiques
animation Jérôme Soistier, CEO, C3Médical

Conférence 
Santé et numérique : l’Afrique, laboratoire du futur

Conférence
Le Faux médicament : 
de la lutte aux solutions 

Conférence
Sécurité sanitaire, traitement des déchets :
quelle méthode choisir ?

Déjeuner privatif 
entre les participants des rencontres sectorielles santé

Conférence
Nouvelles conceptions des hôpitaux 
et établissements de santé, entre efficacité 
et modularité

9h30 9h30 à 11h

12h30 à 14h

11h à 12h30

11h à 12h30

12h30 à 14h

14h à 15h30 14h à 15h30

16h à 17h30

      Audiences ministérielles
Bénéficiez de rendez-vous groupés (jusqu’à 4 représentants d’entreprises différents) 
en entretien de 30 min avec les ministres africains présents.

Une occasion exceptionnelle de faire valoir votre savoir-faire 
et d’obtenir des informations exclusives !
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Un village innovation 
au sein de la manifestation
Une quinzaine de Startups attendues sur le village 
afin de promouvoir produits et services sur fond d’innovation 
et de nouvelles technologies auprès des utilisateurs et potentiels 
investisseurs du secteur.
Le succès de toute startup repose sur sa capacité à créer 
de nombreux contacts et densifier son réseau professionnel.

Rendez-vous BtoB 
tout au long des 2 jours
Sélectionnez vous-même les participants 
que vous souhaitez rencontrer !
Les Rencontres Africa vous offrent la possibilité de prendre 
directement rendez-vous avec l’ensemble des participants 
français, européens et africains présents sur la manifestation.

Grâce à la plateforme de rendez-vous personnalisés, vous 
pourrez renseigner vos critères de recherche, sélectionnez les 
participants de votre choix et obtenir ainsi un planning de rendez-
vous sur-mesure.



Inscriptions 

Inscriptions en ligne sur 

www.rencontresafrica.org

Jean Noel Garçin
jngarcin@classe-export.com

+33 6 18 73 38 71

Contact

321
3 bonnes raisons 

de participer aux Rencontres Santé

Rencontrez en One to One
les acheteurs du monde de

la Santé

Présentez votre savoir-faire 
dans les conditions privilégiées 

d’un espace privatif

Bénéficiez du soutien 
des structures professionnelles 

en charge de votre filière
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Option : si vous souhaitez avoir un stand sur la manifestation : 
contactez :
com@classe-export.com ou par téléphone au 
+33 04 72 59 10 10


