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ORGANISATION

THÈMES DU CONGRÈS

 Données de santé et épidémiologie.

 Organisation et validation de la production de l’information médicale.

 Nouveau modèle de financement SSR, HAD, Psychiatrie.

 Systèmes d’informations hospitaliers, entrepôts de données de santé, intelligence 
 artificielle et données massives en santé.

 Qualité, sécurité et confidentialité des données de santé en vue de leur utilisation à des  
 fins d’évaluation et de recherche.

 Qualité des pratiques et des soins : 
 évaluation, indicateurs, pertinence des actes et dispositifs médicaux.

 Groupements Hospitaliers de Territoires et Communautés Professionnelles Territoriales de  
 Santé : quels rôles pour les départements d’information médicale ?

 Financements innovants, parcours et épisodes de soins (article 51), télémédecine, 
 évaluation des outils d’aide à la décision.

 Partage des données de santé dans le contexte du RGPD : nouvelles règles, nouveaux   
 enjeux (SNDS).

 L’information médicale, ailleurs ou demain : expériences internationales, médecine 
 ambulatoire, champ médico-social, etc.
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COMITÉ D’ORGANISATION

 Président : Namik Taright 
 Vice-présidente : Corinne Le Goaster
 Aurélie Bannay  
 Françoise Bonnet 
 Stéphanie Chevalier 
 Gwenaëlle Periard

COORDONNATEURS

Mme. L. Buscoz, Directrice du BAQIMEHP, Paris 
Mme C. Chevance, responsable du Pôle Finances-FHF Data Paris
Pr. P Staccini, Président de l’AIM, Nice
Dr. B. Garrigues, Président du CNIM, Aix-en-Provence
Dr. S. Gomez, Président de l’AUNIS, Paris

Pr. C. Marimoutou, Présidente de l’ADELF, La Réunion
Dr. D. Mayeux, Directeur de l’Information Hospitalière, Institut de Cancérologie de Lorraine, 
Vandœuvre-lès-Nancy
Dr. D Theis, Président de la SOFIME, Lille
Pr. C. Quantin, Présidente du COPSICOM, Dijon

COMITÉ SCIENTIFIQUE

 Présidente : Catherine Quantin 
 Vice-président : Gilles Chatellier

A Bannay, E Chazard, C. Colin, P Cinquin, S Darmoni, C de Peretti, J. Fresson, B. Garrigues, V. 
Gilleron, M. Goldberg, S. Gomez, J Haesebaert, N Jay, C Le Goaster, P. Lombrail, D. Mayeux ,G 
Mercier, P. Métral, L. Molinier, M. Naïditch, G. Nisand, F. Paccaud, S Rey, R. Salmi, E.A. Sauleau, C. 
Segouin, F Seguret, N. Taright, P Tubert-Bitter, A. Vuagnat.

CONTACT EXPOSANTS

ORGANISATION

Commercial : 

Dr Aurelie Bannay
Centre hospitalier régional universitaire de Nancy
1 Rue Foller
F - 54 000 Nancy
03 29 23 40 84
a.bannay@chru-nancy.fr

Convention :

Maxence Lacam 
Vitamin Events 
27 avenue Léonard de Vinci 
33600 Pessac  
05 56 70 16 86 
sponsors-emois2020@vitamin-events.fr
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LIEU

Maison internationale
Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris
17 Boulevard Jourdan
75 014 PARIS

CONGRÈS

DATE DU CONGRÈS

DU JEUDI 12 AU VENDREDI 13 MARS 2020

MONTAGE

Jeudi 12 mars de 7h30 à 8h30

DEMONTAGE

Vendredi 13 mars de 14 h à 16 h

PAUSES CAFÉ-DÉJEUNER

Pour optimiser les opportunités de contacts entre les congressistes et les exposants, les pauses 
café et déjeuner seront organisées au niveau de l’exposition 
 
DATES ET HORAIRES D’EXPOSITION

Jeudi 12 avril 2020 de 8h30 à 17h30
Vendredi 13 mars avril 2020 de 8h30 à 14h

https://www.google.com/maps/place/17+Boulevard+Jourdan,+75014+Paris/@48.8200298,2.3363838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e671a175869877:0xda2c8f69fd943094!8m2!3d48.8200298!4d2.3385725
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EXPOSITION ET SOUTIEN 
PROMOTIONNEL

LOCATION DE STAND D’EXPOSITION le prix inclus les déjeuners

 Location de stand de 6 mètres² ...............................2200 € HT incluant 2 déjeuners par jour
 
 Location de stand de 12 mètres² .............................3200 € HT incluant 4 déjeuners par jour

DESCRIPTION DU STAND

- Enseigne drapeau sur poteau aluminium mentionnant le nom du partenaire

- Tables et chaises  adaptées en fonction de la surface 

- Moquette aiguilletée

MODALITÉS :

Le souscripteur doit retourner le formulaire de « Contrat de participation» fourni, accompagné d’un 
bon de commande émis par l’entité juridique facturable dans le délai mentionné sur le formulaire.
Dès réception, la facture correspondante sera établie. Les demandes non réalisées au moyen du 
formulaire officiel ou non accompagnées du bon de commande correspondant ne seront pas prises 
en compte.
le bon de commande devra être retourné au plus tard pour le 1er mars 2020.

DROIT D’INSERTION DE 
DOCUMENTATION DANS LES SACOCHES ....................................500,00 € HT par document

Contre paiement du droit, le souscripteur pourra insérer dans les sacoches des congressistes les 
documents sur support papier ou numérique
Toute forme d’insertion dans les sacoches est soumise à approbation préalable du Comité 
d’Organisation.
Les documents et objets seront fournis et livrés au frais du souscripteur en nombre selon la demande 
du Comité d’Organisation avant le 1er mars 2020.

IMPORTANT

Le formulaire de « Contrat de participation » devra être accompagné du bon de commande 
établi par l’entité juridique et transmis à sponsors-emois2020@vitamin-events.fr

Dès réception du bon de commande, la facture sera établie.
Le bon de commande devra être retourné au plus tard pour le 1er mars 2020.
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PU HT Nbr. Sous-total 
HT

Emplacement d’exposition de 6 m²                                                                                    
(inclus 2 déjeuners-buffets par jour et pauses) 2200€

Emplacement d’exposition de 12 m²                                                                                    
(inclus 4 déjeuners-buffets par jour et pauses) 3200€

Personne supplémentaire pour les pauses 
et les déjeuners-buffets pour les 2 journées 100€

CONTRAT DE PARTICIPATION

27 avenue Léonard de Vinci 
33600 Pessac  
+33(0)5 56 70 16 86 
sponsors-emois2020@vitamin-events.fr

Ce contrat de participation accompagné 
du bon de commande doit être retourné 
au plus tard le 1er mars 2020 à : 
sponsors-emois2020@vitamin-events.fr

CONDITIONS
La facture devra être réglée en 
intégralité au plus tard le 1er mars 
2020. Les demandes de réservation 
seront traitées par ordre d’arrivée. Les 
demandeurs acceptent sans réserve les 
dispositions du Règlement Technique 
de l’exposition et toutes les prestations 
de droit public applicables aux 
manifestations organisées en France.

RÈGLEMENT
Par bon de commande suivi d’un 
virement avant le 12 mars 2020 à 
VITAMIN EVENTS POUR LE COMPTE DE 
ADELF –EMOIS 2020 avec la référence 
suivante «N° facture – nom partenaire».
Code banque : 30004
Code agence : 00321 
Numéro de compte : 00010118453
Clé RIB : 07
IBAN : FR76 3000 4003 2100 0101 1845 307
BIC : BNPA FR PP XXX

    J’ai lu et j’accepte les conditions 
générales citées page 7.
Fait à .............................................................
Le ..../..../....

Signature et cachet du partenaire

Une facture vous sera envoyée à réception 
du document complété et signé.

Raison sociale ..............................................................................................

Responsable ................................................................................................

Adresse ........................................................................................................

Code postal .............. Ville .......................................... Pays .......................

Responsable ................................................................................................

Tél ...................................................... Fax ................................................... 

E-mail ...........................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) ...........................................................

......................................................................................................................

Code postal .............. Ville .......................................... Pays .......................

LE PARTENAIRE

EMPLACEMENTS EXPOSITION

Prix HT par 
document

Nbr. de 
documents

Sous-total 2 
HT

Droit d’insertion d’une 
documentation dans les 
sacoches 

500€

SOUTIEN PROMOTIONNEL

Sous-total 1 HT

Sous-total 2 HT

Frais de dossier 75€

Total HT

TVA 20%

Total TTC

RÉCAPITULATIF
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CONDITIONS GÉNÉRALES, 
ASSURANCE ET SÉCURITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Préambule 
Le VIIème Congrès conjoint ADELF EMOIS aura lieu à Paris, France, à la Cité Universitaire Internationale le 12 et 13 mars 
2020. 

2. Conditions premières
Tout partenaire du VIIème Congrès conjoint ADELF EMOIS, en signant le présent contrat de participation, s’engage à 
respecter les conditions générales présentées ci-après.

3. Participation 
Pour devenir partenaire, tout partenaire doit compléter et signer le présent contrat de participation et l’adresser par 
courrier ou par mail à : 

Vitamin Events - ADELF-EMOIS 2020
27 avenue Léonard de Vinci 

33 600 Pessac - France
sponsors-emois2020@svitamin-events.fr

L’ensemble des candidatures sera soumis au Comité d’Organisation qui statuera sur les demandes. L’Organisateur se 
réserve le droit de refuser toute demande de sponsoring à toute société, ou organisation dont les activités ne seraient 
pas en rapport avec le thème général de la manifestation.

4. Modalités de règlement 
Le montant total du partenariat est payable à la réservation.
Tout paiement doit être effectué en Euro, net de toutes charges bancaires, dans les conditions déterminées dans le 
présent contrat de participation. Le paiement se fera à Vitamin Events pour le compte de ADELF EMOIS 2020.
Tout paiement doit par ailleurs mentionner : « N° facture – nom sponsor ».

5. Facture 
Dès réception du présent contrat de participation, du bon de commande et après acceptation par le Comité 
d’Organisation, une facture sera adressée au sponsor pour paiement.

6. Annulation
Toute annulation devra être effectuée par écrit et adressée par courrier à Vitamin Events, 27 avenue Léonard de Vinci, 
33 600 Pessac, France. En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué. 

7. Force majeure
En cas de force majeure, les dates et/ou le lieu de ADLEF EMOIS 2020 pourront être modifiés ou la manifestation 
annulée.
En cas d’annulation de la manifestation, les sommes perçues seront reversées aux sponsors. 

ASSURANCE ET SECURITE 

L’assurance pour les objets apportés à ADELF EMOIS 2020 est du ressort de l’exposant. Il est recommandé de 
conclure, pour la durée de l’exposition, une assurance contre le vol, les effractions et les autres dommages matériels. 
L’organisateur ou le lieu du congrès ne peuvent en aucun cas être tenus responsables. 


