Santé et médecine
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IFAS: le salon spécialisé
du marché de la santé
L’IFAS 2012, le salon spécialisé du marché de la santé, est toujours la seule plateforme en Suisse, où
les spécialistes de la branche de la santé peuvent s’informer sur les produits, les services et les tendances
les plus récents. De plus, des tables rondes et des exposés sur des questions épineuses dans le secteur
de la santé donneront lieu à des discussions.
Le marché de la santé poursuit sa croissance. La
pression exercée par les coûts contraint cependant de plus en plus la branche à pratiquer le
benchmarking et à optimiser les processus, les
équipements ou les solutions informatiques. La
pression de la concurrence pousse aussi les institutions à se démarquer davantage, c’est à dire
non seulement à fournir des services de santé
d’excellente qualité, mais également à soigner
l’ambiance et la présentation.
L’IFAS est le salon spécialisé idéal pour les
hôpitaux, les EMS, les cabinets médicaux, les
laboratoires, les thérapeutes, les centres de
fitness, les pharmacies et autres prestataires
du secteur de la santé, qui peuvent ainsi se
faire une idée complète des offres et tendances les plus récentes. Près de 370 exposants des domaines de la technique médicale,
du diagnostic, de la rééducation, des soins, de
la consommation, de l’informatique, de l’organisation et des équipements seront présents.
De plus, l’exposition spécialisée «L’hôtellerie
dans le secteur de la santé» présentera pour
la quatrième fois déjà des produits et des
solutions innovants, répondant aux exigences

croissantes des institutions stationnaires
en termes d’infrastructure et de structure
d’accompagnement.
Exposition spécialisée «L’hôtellerie
dans le secteur de la santé»
Lors de la conception de produits multifonctionnels, des entreprises créatives concentrent
leurs efforts, d’une part, sur les besoins des
personnes pour qui les soins et un accompagnement sont nécessaires et, d’autre part,
sur ceux des institutions et des personnes qui
fournissent ces prestations. Ces solutions garantissent non seulement une fonctionnalité, une
sécurité et une hygiène optimales, mais améliorent en même temps le confort et le bienêtre des personnes diminuées en raison d’une
maladie, d’un handicap ou de leur âge. Ces
solutions convainquent de plus par leur excellent rapport qualité/prix, leur écocompatibilité
et une esthétique moderne qui ne stigmatise
pas les personnes. L’exposition spécialisée offre
aux visiteurs le cadre idéal pour découvrir des
produits innovants et multifonctionnels au sein
de solutions intégrées.

Des forums et tables rondes pour
aller au coeur du sujet
Lors de la table ronde organisée pour l’ouverture
de l’IFAS, des représentants des hôpitaux, des
assurances, des médecins, de la technique médicale et de la politique discuteront de l’évolution
des coûts dans le secteur de la santé. Trois exposés organisés dans le cadre du forum donneront
un éclairage inhabituel sur l’évolution actuelle
du système de santé en Suisse, en remettant en
question les anciens modèles de référence et
présentant la mise en oeuvre concrète de solutions innovantes destinées à mettre en place et
à renforcer des structures de soins adaptées aux
besoins. Comment pouvons-nous conserver les
qualités du médecin de famille «à l’ancienne»
tout en ayant recours aux instruments de
travail numériques d’aujourd’hui? Un perfectionnement médical reconnu aura lieu le jeudi
25 octobre sur ce thème, sous la direction de la
SSMG, de l’IPI et de l’IHAMZ (Institut de médecine
de famille de Zurich).
Informations complémentaires
heinz.salzgeber@exhibit.ch

BOÎTES D’ÉL IMIN ATION
pour les objets pointus et coupants.
L’utilisation de nos boîtes vous donne la garantie d’une élimination
des déchets dans le respect des règles d’usage en la matière.
Visitez notre boutique en ligne : www.semadeni.com/webshop.

I FA S 2 0 1 2 : s a l l e 4 , s t a n d 1 4 5

Semadeni AG
Articles en matière plastiques et traitement
CH-3072 Ostermundigen | Téléphone + 41 31 930 18 18

WWW.SEMADENI.COM

clinicum Romandie 2-12

41

