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DISCOURS DU MINISTRE AU COCKTAIL DE PRESENTATION AFRICA SANTE EXPO

« Cette 3ème édition marquera sans nul doute la
maturité de notre forum qui envisage de consolider
l’essor des domaines du secteur Medicopharmaceutique que sont, l’industrie pharmaceutique,
l’approvisionnement et le contrôle de la qualité des
médicaments, la révolution numérique, le botanique
et la beauté..
Plus que pour les éditions précédentes, nous
comptons réunir autour d’Africa Santé Expo 2020:
- 300 exposants et marques de produits
- 15 000 visiteurs
- 300 experts nationaux et internationaux
- Effectuer le dépistage de plus de 3000 sujets pour
les pathologies diverses telles que le VIH, l’HTA, le
cancer l’hépatite virale B, le paludisme, la
drépanocytose et la leucémie ’’

Dr Eugene AKA AOUELE
MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

DISCOURS DU MINISTRE POUR LE LANCEMENT D’ AFRICA SANTE EXPO
C’est le lieu pour moi de remercier tous les acteurs de la santé,
qui nous ont toujours montré leur disponibilité et leur disposition
à accompagner la Côte d’Ivoire dans la résilience de son système
de santé.

Abidjan leur réserve d’énormes potentialités.
En effet, des acquis notables existent dans notre pays grâce à
la clairvoyance de nos autorités :
-

Je voudrais remercier SEM l’Ambassadeur de France en Côte
d’Ivoire, pour avoir accepté d’abriter le cocktail inaugural de cette
3ème Edition et de la présider personnellement.
Je salue les membres du gouvernement qui nous honorent de leur
présence.
Je remercie les représentants des organisations nationales et
internationales qui ont accepté d’être avec nous ce soir.
Je voudrais saluer la présence des représentants des autres pays
frères et amis qui honorent ainsi la dimension internationale et
favorisent la réussite de notre Forum.

-

les infrastructures sanitaires ont augmenté en nombre et
un plus grand nombre d’entre elles obéissent aux normes
internationales techniques. Plus de 670 nouvelles
structures ont été enregistrées de 2012 à 2019 ;
Les ressources humaines continuent d’etre renforcées en
capacité pour concurrencer les normes OMS,
La disponibilité des médicaments touche les 281
références établies à un taux de 92% ;
Le financement de la santé connait une évolution
appréciable avec l’accroissement du budget de l’Etat de
plus de 140% et la contribution remarquable des
partenaires atteignant 1650 milliards de FCFA pour la
période 2020-2024.

Chers partenaires
C’est pour moi le lieu de solliciter votre précieuse bienveillance
pour lancer un appel à vos ressortissants chercheurs, opérateurs
économiques, entrepreneurs, chefs d’entreprise, membres des
sociétés savantes, industriels, médecins, pharmaciens, à venir
accroitre le potentiel de leur domaine.

Des réformes majeures ont été entreprises afin de permettre
la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle lancée
par SEM le Président de la République Alassane OUATTARA,
nécessaire à l’amélioration continue de l’accessibilité des
populations à des soins de qualité.

DISCOURS DU MINISTRE POUR LE LANCEMENT D’ AFRICA SANTE EXPO

Au rang de ces reformes il convient de citer :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

la réforme hospitalière en vue :
du changement du statut des hôpitaux,
de la rationalisation de la gestion des ressources humaines,
du renforcement de la gouvernance,
du financement des hôpitaux par la politique de
contractualisation,
de l’amélioration du système d’information hospitalière,
de l’amélioration de la carte hospitalière et l’organisation
territoriale et interne des hôpitaux.
Il faut également faire mention de la réforme du secteur
pharmaceutique pour:
la mise en place du COTRAMED pour la lutte contre le marché
illicite de médicaments ;
adoption de la loi sur l’exercice de la pharmacie;
l’adoption de la loi sur la médecine traditionnelle;
la
création
de
l’Autorité
Ivoirienne
de
Régulation
Pharmaceutique (AIRP)
la signature de la convention entre la médecine moderne et la
médecine traditionnelle.

La Convention medicine
• la prise des trois lois visant à :
 améliorer l’exercice de la profession pharmaceutique,
 renforcer le respect du Code de déontologie et de
l’éthique,
 décentraliser l’Ordre des Pharmaciens dans la gestion de
la profession pharmaceutique ;
•

La signature des Partenariats publics-privés pour le
renforcement du tissu industriel pharmaceutique.
Cette incitation a été réaffirmée par SEM le Vice-

Président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel KABLAN
DUNCAN, lors de la cérémonie d’ouverture du deuxième salon
d’AFRICA SANTE Expo le 07 février 2019 au Sofitel Abidjan Hôtel
Ivoire, dont les travaux ont abouti à la Déclaration d’Abidjan pour
le développement de l’industrie pharmaceutique

DISCOURS DU MINISTRE POUR LE LANCEMENT D’ AFRICA SANTE EXPO

Malgré ces acquis et les initiatives amorcées, nous sommes
persuadés que des défis demeurent tant pour le secteur
pharmaceutique que pour le secteur médical pur.
C’est pourquoi il s’avère nécessaire de poursuivre les efforts si nous
voulons atteindre nos objectifs.
Tout comme les médicaments de qualité inférieure qui restent le défi
majeur que nous devons surmonter pour assurer la qualité de soins
aux patients , nous ne perdrons jamais de vue la nécessité de faire
face aux autres enjeux liés à la qualité des soins.

Il s’agira d’associer à la lutte :
1. la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle et infantile ;
2. la promotion des soins de proximité ;
3. la déconcentration des urgences médicales ;
4. le développement de la gouvernance du secteur de la santé ;
5. l’Hygiène hospitalière et environnementale ;
6. l’humanisation des soins.
7. La E-Santé

C’est pour renforcer le combat contre tous ces défis auxquels se
trouvent confronté notre système de santé que le monde
pharmaco médical est invité à activer ses efforts au cours de la
3ème Edition d’AFRICA SANTE EXPO.
Nous restons confiants dans l’amorce de toutes ces initiatives
pour lesquelles SEM le Président de la République de Côte
d’Ivoire continue de montrer tout son engagement, que met en
œuvre avec la dextérité nécessaire SEM le Premier Ministre.
RESIDENCE DE SEM L’AMBASSADEUR DE France, GILLES HUBERSON
MERCREDI 15 AVRIL 2020-ABIDJAN

CONTEXTE
Les domaines médicaux et pharmaceutiques connaissent un
véritable essor avec l’organisation de nombreuses rencontres,
forums, de salons internationaux impliquant une participation active
des pays africains.
Cependant, les thématiques et les technologies abordées ne sont
pas en adéquation avec le développement du secteur de la santé en
Afrique..

AFRICA SANTE EXPO

une réponse pour palier le déficit d’adaptation au contexte local.

AFRICA SANTE EXPO
Un évènement unique qui..
 favorise l’échanges de compétences et d’intelligence, de partage
d’expériences.
 met un accent particulier sur la coopération Sud-Sud et la
coopération Nord-Sud.
 impacte positivement l’information
professionnels de la santé.

et

la

formation

des

 permet d’améliorer l’accès aux soins et aux médicaments de
qualité des populations africaines.
 rend accessible les innovations en matière de santé, beauté et
bien-être.

AFRICA SANTE EXPO 2019, C’ETAIT…
7 500 PARTICIPANTS (33 pays de 5 continents)
• Décideurs gouvernementaux et Institutionnels
• Gestionnaires et Professionnels de la santé pour les
partages d’expériences et bonnes pratiques

100 CONFERENCES & ATELIERS
• 200 Experts nationaux et internationaux
• Explorations de toutes les thématiques
relative à la santé, à la beauté et au bien-être

1 000 CONSULTATIONS ET DEPISTAGES
• Gratuite
• Pathologies chroniques (Cancer; diabète, HTA,
ORL…)

LA DÉCLARATION D’ABIDJAN SUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE EN AFRIQUE
Adoption de la déclaration qui ambitionne de
combler
le
déficit
en
industries
pharmaceutiques dans la zone CEDEAO pour
des médicaments ou intrants sûrs, accessibles et
de moindre coûts et qui a aboutit à la
suppression des taxes sur tout. Intrant, matériel
médical, équipements concernant l’industrie
pharmaceutique.

LA PHASE 1 DE LA CREATION DU CONSERVATOIRE DE
PLANTES RARES. ET MÉDICINALES AU JARDIN BOTATIQUE.
DE BINGERVILLE
LA RÉHABILITATION DE L’UNITÉ D’ONCOLOGIE
PEDIATRIQUE DU CHU DE TREICHVILLE

AFRICA SANTE EXPO 2020
Thème général :

Santé, beauté, bien-être :
Des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique
Date: 1 – 2 - 3 AVRIL 2020
Lieu: SOFITEL HÔTEL IVOIRE
ABIDJAN
PAYS À L’HONNEUR: : FRANCE
PAYS INVITÉ :
:
NIGERIA

AFRICA SANTE EXPO 2020, c’est maintenant
PHARMACIE

 SympoPHARM
A Symposium
dédié à la
Pharmacie
 SympoINDUS
Symposium
dédié à
l’Industrie
Pharmaceutiqu
e

E-SANTE

MEDECINE

 SympoMEDIC

A Symposium
dédié à la
Médecine
 Health Days
Journées
santé de
consultations
et dépistages
gratuits



BEAUTE

INNOV’AFRICA
Santé connectée,
télémédecine,

 Cosmética :
Symposium
dédié à la
cosmétique.

 Awards
AFRICA
SANTE EXPO
Prix décernés pour
des produits
innovants des
exposants

 Esthética
Symposium
dédié à la
dermoesthétique et à
l’esthétique.

BOTANIQUE

 TradiMEDICA
Symposium dédié
à la médecine
traditionnelle
 Nature & Bio
Symposium dédié
à la phytothérapie,
au bio et à
l’environnement

OBJECTIFS
OBJECTIFS GENERAUX
• Renforcer la couverture des besoins du secteur médical.
• Impulser le développement inclusif et durable de l’industrie pharmaceutique.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
• Adopter une démarche qualité et les bonnes pratiques dans tous les pays africains.
• S’inscrire dans une optique de chaine de valeur afin de créer un écosystème santé, beauté et bien-être.
• Promouvoir la formation, les échanges et les compétences dans le cadre d’une coopération Sud-Sud et
Nord-Sud.
• Présenter aux prescripteurs et dispensateurs, les innovations technologiques telles que la E-santé.
• Atteindre l’autosuffisance en médicaments et produits de santé grâce à la production locale
pharmaceutique et phytopharmaceutique.

CIBLES 2020
+ 15 000
Visiteurs

300
Stands

40 Pays
attendus

3000 DépistagesConsultations

EXPOSANTS ATTENDUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie
Médecine
Biopharmacie
Homépathie
Allopathie
Parapharmacie
Paramédical
Phytothérapie
Aromathérapie
Diététique
Biologie
Cosmétique
Esthétique

• Bioéthique
• Laboratoire
• Etablissements
de soins
• Vétérinaire
• Agro-alimentaire
• Industrie
• Equipementiers
• Recherche
• Innovation
Technologique
• Médecine
traditionnelle et
naturelle

•
• Merchandising
• Génie Industriel
• Protection de
l’environnement
• Logistique
• Distribution
• Packaging
• Services
• ONG
• Fondations
• Librairies etc…

PARTICIPANTS
Professionnels de la santé, de
ATTENDUS
la beauté
et du bien-être

• Organisation de la société
civile
• ONG internationales &
nationales
• Instituts de recherches
• Acteurs et étudiants de tous
les domaines de santé, beauté
et bien-être
• Grand public

CE SERA 3 JOURS DE...
• Conférences, Ateliers et tables rondes de haut niveau.
• Débats, partages d’expériences, partenariats.
• Expositions autour des enjeux sur les innovations technologiques de l’Esanté;
• Sensibilisation, consultations et dépistages gratuits, dons de sang.
• Ateliers de communications et de stages animés par des experts
nationaux, internationaux.
• Action de protection de l’environnement.
• Action caritative en association avec le Lions Club International, au profit
des orphelins et enfants atteints de néphropathie.
• Une zone bleue (Réservée aux professionnels).
• Une zone blanche (Ouverte au public).

SYMPOPHARMA
SOUS-THEMES:
1.

DÉFINITION:
Plateforme de découverte, d’information, d’échange et d’actualisation
des connaissances sur les avancées technologiques en termes
d’amélioration des performances et de la qualité du secteur
conduisant au bien-être des populations au plan national et
international.
OBJECTIFS:
Découvrir, faciliter l’accessibilité à des technologies innovantes
adaptées à des produits efficients pour le bien-être des populations.
CIBLE:
Secteurs pharmaceutiques et parapharmaceutiques: la Biopharmacie,
l’Homéopathie, la Phytothérapie, la Parapharmacie, la Cosmétique, la
Biologie, la Recherche, le Merchandising, la Bioéthique, la Logistique,
les Services, les Packagings

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Éthique et Déontologie en milieu
Pharmaceutique
La Couverture Maladie Universelle
Évolution du rôle du pharmacien
dans l’écosystème des
professionnels de la santé
Résistances aux traitements
antimicrobiens et conseils à
l’officine
Responsabilité civile et
professionnelle des acteurs de
santé
Le conseil associé mixant
allopathie et médecines
naturelles
Sécurité sanitaire des aliments

SYMPOINDUS

DÉFINITION:
Plateforme de discussions et d’échanges sur
différentes thématiques: les politiques
d’industrialisation, le contexte juridique et le cadre
réglementaire, l’approvisionnement des matières
premières pharmaceutiques, des équipements et
technologies, la formation qualifiante, les normes
et la qualité, la lutte contre les faux médicaments.
Il vise les problématiques du développement des
industries pharmaceutiques en Afrique.
OBJECTIFS:
Promouvoir le partenariat public-privé, privé-privé
et privé-public-institutionnel dans le domaine de
l’industrie, afin de mobiliser les ressources
nécessaires pour le développement de l’industrie
pharmaceutique en Afrique.

SOUS-THEMES:
1. Sous-traitance pharmaceutique : un modèle pour le
développement de l’industrie locale Pharma networking
2. Mise en place de collaborations innovantes pour le
développement des médicaments à base de plantes
3. Ressources humaines : quelles sont les gaps de l’industrie
locale et régionale ?
4. Assurance qualité et Feuille de route des bonnes pratiques
de fabrication ONUDI/OOAS
5. Rôle des Associations de producteurs locaux et régionaux
de médicaments
6. Rôle des Agences nationales de régulation
pharmaceutiques dans le processus d’agrément et de suivi
des industries locales
7. Réduire et supprimer la prolifération des Médicaments de
Qualité Inférieurs et Falsifiés (MQIF) grâce au
développement de la production locale
8. Financement et Mise en œuvre de l’Industrie
Pharmaceutique
9. Les avancées de la Biotechnologie
10. Production et disponibilité des vaccins

SYMPOMEDICA

DÉFINITION:
Symposium consacré au développement de la
médecine en Afrique, une plateforme collaborative
visant à améliorer la qualité et le développement
des systèmes de santé
financiers.
OBJECTIFS:
Echanger sur les stratégies et les innovations
médicales, en matière de prise en charge des
affections chroniques en Afrique, de préventions
des maladies chroniques et antimicrobiennes et la
réforme hospitalière.
CIBLE:
Les équipementiers, les professionnels, les
experts de haut niveau les organismes de tiers
payants et les établissements bancaires et
financiers

SOUS-THEMES
1. Collaboration Médecine Conventionnelle et Médecine
Traditionnelle pour la réduction de la mortalité mère-enfant.
2. Objectif Zéro Palu en 2030
3. Reforme hospitalières et Management des établissements
sanitaires
4. Comment vivre mieux et plus longtemps au 21ème siècle
5. Innovations en Odontologie
6. Focus sur la prise en charge des déficiences visuelles
7. Prise en charge des maladies cardio-vasculaires
8. Nouvelles approches face aux maladies métaboliques
9. Alerte des tueurs silencieux : les Hépatites Virales
10. Amélioration de la qualité de vie des malades atteints de
néphropathie
11. Politique et stratégie des centres nationaux de transfusion
sanguine
12. Sensibilisation sur les nouvelles pratiques pour la prévention
des cancers
13. Innovation dans le parcours du patient en oncologie
14. Les Hôpitaux verts ou Eco-responsables

HEALTH DAYS

DÉFINITION:
un concept qui participe à la sensibilisation et à
l’amélioration des stratégies de dépistages des
maladies chroniques au sein des populations
ciblées.
OBJECTIFS:
- Sensibiliser la population
- Promouvoir les bonnes pratiques auprès des
populations et donner des soins gratuits
- Permettre à la population de bénéficier des
actions sociales des partenaires et exposants du
salon
- Faire connaître au public un monde qui leur est
méconnu
CIBLE
La Population & les participants

LES DIFFERENTS TYPES DE DEPISTAGE
Des dépistages gratuits des affections
chroniques que sont:
- le diabète,
- l’hépatite virale,
- l’hypertension artérielle
- le cancer du col de l’utérus, sein et prostate
- l’ophtalmologie,
- l’odontostomatologie,
- l’ORL,
- les dons de sang etc

INNOV’AFRICA SANTE
DÉFINITION:
Le symposium E-Santé fait du salon Africa Santé Expo, le rendezvous régional dédié à la transformation digitale et à l’innovation
dans le domaine médical et pharmaceutique. Il s’agira d’un
dispositif de soutien à l’excellence dans les domaines de la santé
et du numérique.
OBJECTIF
Pour amélioration de la santé et du bien-être à tous les âges de la
vie (domaine technologique: santé connectée, télémédecine,
prévention, robotique médicale, e-santé, …)
Lutter contre les déserts médicaux
Parfaire la traçabilité des médicaments et lutter contre les faux
médicaments
Accéder à la démarche qualité
E-learning (Formation)
CIBLE
Professionnels, étudiants et population

SOUS-THEMES
1. Santé connectée pour répondre au défis de
nos organisations en santé : retour
d'expérience Nord Sud
2. Blockchain et autres innovations
technologiques de la lutte contre les faux
médicaments
3. Dossier médical partage et carnet de santé
numérique
4. La télémédecine dans la lutte contre les
déserts médicaux : téléconsultation,
télésurveillance, télé-expertises ; limites et
responsabilités des acteurs
5. Cadre règlementaire et régulation de la esante et e-pharmacie : Etat des lieux
6. Professionnels de santé et E-réputation
7. Scholar care mosquitoes

AWARDS AFRICA SANTE

DÉFINITION:
Prix décernés aux exposants pour des produits innovants
présentés à l’occasion de la tenue du salon
OBJECTIFS:
- Susciter des initiatives innovantes et dynamiques dans le
domaine de la santé, beauté et bien-être
- contribuer à l’amélioration de l’accès à des produits et
des soins de qualité.

CONDITIONS
1. Être exposant 2020
2. Fournir la fiche technique pour la
pré-sélection
3. Démontrer et justifier les innovations
4. Mettre à la disposition du Jury le
produit fini et des échantillons
5. Remise des prix à la cérémonie de
clôture

ESTHETICA

DEFINITION
Esthética est le symposium de l’esthétique.
« Le monde de la beauté ne se concevant
plus sans santé », se dérouleront des
expositions, des conférences, des panels
d’experts et des animations
BUT
- Mettre en avant les nouvelles pratiques,
- Appliquer des soins de beauté sur mesure,
- Echanger des expériences entre
professionnels et visiteurs.

SOUS-THEMES
1. Comment entretenir la peau de
l’albinos
2. Acné quoi de neuf
3. Pathologie de l’ongle et solution
4. Chéloïdes quelle prise en charge
5. Folliculite de la nuque que faire.
6. Taches pigmentaires la réponse
thérapeutique
7. Vitiligo quoi de neuf
8. Alopécie causes et traitement.
9. Innovations esthétiques en chirurgie
esthétique

COSMETICA
DÉFINITION:
Le Symposium de la Cosmétique, c’est des
expositions, des conférences, des panels
d’experts, des démonstrations et ateliers
pratiques.
OBJECTIFS:
- Se tourner vers l’avenir avec des concepts
inédits, des nouveaux produits et les nouvelles
tendances et techniques
- Rencontrer en un seul lieu tous les
professionnels du monde de la santé, de la
beauté, les étudiants, les distributeurs, les
agences de promotion.
- Echanger avec les visiteurs et trouver des
solutions à leurs préoccupations
CIBLE
Professionnels, étudiants, grand public

SOUS-THEMES:
SANTE DU CHEVEU ET DU CUIR CHEVELU
- Pathologies du cheveu et du cuir chevelu

- Indication des huiles dans les soins capillaires
-

Alopécie de traction

BEAUTE DU VISAGE ET DU CORPS
-Devenez expert en conseils beauté grâce à la dermoanalyse
-Ethique des professionnels de la beauté
-Les nouvelles techniques de maquillage
BEAUTE DES PIEDS ET DES MAINS /Thème:
- Les rituels conventionnels pour les bonnes pratiques et les
produits adaptés.
MANAGEMENT DES SALONS DE BEAUTÉ/ Thèmes :
- Normes d’hygiène dans les instituts de beauté

- Comment fidéliser la clientèle et booster son chiffre
d’affaire
-

TALK SHOW sur Podium
Démonstration des nouvelles techniques, défilé, soins etc

TRADIMEDICA

DÉFINITION:
Tradi-médica présente les bases de la
médecine traditionnelle.
Tradi-médica pour pallier aux défis de
morbidité de la population et de
mortalité de la mère et de l’enfant.
OBJECTIFS:
Présenter les actions entreprises en
médecine traditionnelle pour le passage
de la plante au médicament traditionnel
amélioré et pour l’amélioration de la
santé de la communauté, en particulier
celle du couple mère-enfant.
CIBLE:
La population et le monde scientifique

SOUS-THEMES
1. Collaboration médecine conventionnelle-médecine
traditionnelle
2. . L'impact de la cueillette des plantes médicinales
sur la biodiversité / L’utilité d’un conservatoire de
plantes rares et médicinales à mission ludique et
éducative / Des espèces de plantes médicinales en
voie de disparition
4. De la plante au médicament (plantes médicinales) /
De la plante au médicament (Aspect technique et
production
5. Maladies et traitements par les plantes
6. Démarche qualité des Tradipraciens
7. Ethique en médecine tradionnelle

NATURE ET BIO

Définition:
Ce sont des conférences, des panels ou des
débats
Ce Symposium traite de la phytothérapie, de
l’aromathérapie, de la cosmétique, du naturel
et bio
Objectifs:
- Sensibiliser sur la préservation des espèces
végétales
- Faire connaitre des atouts de certaines
espèces végétales pour le bien-être
- Montrer l’importance des végétaux dans la
santé par l’alimentation
Cible:
Ouvert à tous les professionnels et
passionnés de la nature.

SOUS-THEMES
1. Comment vivre mieux et plus longtemps au 21ème
siècle
2. Impacte de la cueillette des plantes médicinales sur la
biodiversité
3. Préservation de la mangrove et notre survie
4. Des espèces de plantes médicinales en voie de
disparition
5. Nature et bien-être : importance de l’aromathérapie dans
la relaxation
6. La santé dans l’assiette
7. Caractéristiques physico-chimiques des matières
grasses végétales et leur utilisation en industrie
pharmaceutique agroalimentaire et cosmétique
8. Que pouvons-nous attendre de l’utilisation des extraits
d’Artémisa Annua dans la prise en charge du
paludisme?
9. Les bienfaits de la spiruline
10. Caractéristiques physico-chimiques du beurre de cacao
et son usage en cosmétologie, en alimentation et en

AUTRES ACTIVITES

En association avec le Lions Club
International
ATELIER DE SANTE CONNECTEE
 Initiation à la technologie dédiée à la
santé
 Contribuer grâce au code, à faire de
l’Afrique, le prochain continent de la
révolution numérique.
 Apprendre à concevoir, anticiper,
inventer et coder sa propre animation

 Dîner Caritatif en faveur des enfants
atteints de néphropathie
 Marche Bleue de sensibilisation sur
les MNT (Maladies Non
Transmissibles)
 Phase 2 de la Création du
Conservatoire des plantes rares et
médicinales
 Consultations gratuites des
populations
 Agir ensemble pour notre survie et la
protection de la Mangrove

Sofitel
Abidjan
Hôtel Ivoire
+ 15 000
Visiteurs
300 Stands
40 Pays attendus
5 Continents
Plusieurs univers

Jardin Botanique de Bingerville

•

La marche bleue de sensibilisation sur
les MNT (maladies non transmissibles)

•

Phase 2 de la création du conservatoire
des plantes rares et médicinales avec
planting d’arbres

•
•
•

Echange avec les tradipraticiens
Déjeuner-débat
Avoir un arbre à son nom ou au nom de
sa structure: Nous Contacter
Participer à la Phase 3: Mise à
disposition d’un bâtiment à mission
ludique et éducative: Nous contacter

•

AGENDA 2020
MARDI 31 MARS

MERCREDI 1ER AVRIL

JEUDI 2 AVRIL

VENDREDI 3 AVRIL

SOFITEL ABIDJAN HOTEL IVOIRE

SAMEDI 4 AVRIL
JARDIN BOTANIQUE

CONFERENCES

CONFERENCES

CONFERENCES

ATELIERS

ATELIERS

ATELIERS

TABLE RONDE
DE HAUT NIVEAU

TABLE RONDE
DE HAUT NIVEAU

TABLE RONDE
DE HAUT NIVEAU

ACCUEIL DES
PARTICIPANTS

MARCHE BLEUE DE
POUR LA LUTTE CONTRE LES
METABOLIQUES CONSERVATOIRE
PLANTES RARES ET MEDICINALES

DEJEUNER- DEBAT AVEC LES
TRADIPRATICIENS

DEJEUNER

VISITE DE

SOIREE LIBRE

CONFERENCES

CONFERENCES

VISITE DE STRUCTURE

CEREMONIE

ATELIERS

ATELIERS

OUVERTURE OFFICIELLE
DES STANDS

EXPOS

CEREMONIE DE

DINER IVOIRIEN

DINER CARITATIF

COCKTAIL DINATOIRE

DEPART DES PARTICIPANTS

POURQUOI PARTICIPER ?
Découvrir et s’informer sur :
les opportunités d’investissements liés à l’augmentation des budgets Santé
la couverture maladie universelle ou CMU
les agences de régulation et d’harmonisation
la lutte contre les faux médicaments
la réforme hospitalière
les mesures incitatives en faveur du développement de l’industrie
pharmaceutique
l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système sanitaire
la télémédecine et la santé numérique (E-santé)
Tisser de nouveaux partenariats.
•
Étendre son marché en Afrique.
•
Présenter les innovations et la biotechnologie
•
Échanger avec le client final.
•
Former aux bonnes pratiques professionnelles.
•
Sensibiliser sur l’hygiène de vie.

SPONSORISER
Bénéficiez selon votre choix :
-

-

-

-

-

D’une visibilité stratégique sur
l’ensemble des supports de
communication de l’événement,
y compris l’affichage routier et la
télévision,
d’invitations VIP à la cérémonie
de d’ouverture, au cocktail
d’ouverture et au dîner caritative,
de visibilité au niveau des
espaces de rencontres, d’ateliers
et de conférences,
des Pass Pro d’accès à
l’événement,
de conférence et d’atelier
dédiés.

-

-

-

Stand de 18 m²
1/8 Page Insertion
plaquette programme
Animation 1 Atelier
30 Cartes d’invitation
cérémonie
d’ouverture
3 Pass VIP (déjeuner
& diner clôture)
1 Pass Pro Premium
(visite, déjeuner,
diner)
4 cartes d’invitation
Diner de clôture.

SILVER

IVOIRE

EBENE
-

-

Stand de 27 m²
1/4 Page Insertion
plaquette programme
Animation 1 Atelier
50 Cartes d’invitation
cérémonie d’ouverture
4 Pass VIP (déjeuner
& diner clôture)
2 Pass Pro Premium
(visite, déjeuner,
diner)
6 cartes d’invitation
Diner de clôture.

-

Stand de 54 m²
1/2 Pages Insertion
plaquette programme
Animation de 2 Ateliers
80 Cartes d’invitation
cérémonie d’ouverture
6 Pass VIP (déjeuner &
diner clôture)
2 Pass Pro Premium
(visite, déjeuner, diner)
8 cartes d’invitation
Diner de clôture.

N.B. : Vous avez la possibilité de réserver une solution de design, d’habillage, d’équipement et d’animation de
votre stand auprès de AFRICA SANTE EXPO qui vous propose des solutions personnalisées à des tarifs
préférentiels.

SPONSORISER
DIAMANT

PLATINIUM

GOLD
Bénéficiez selon votre choix :
-

-

-

-

-

D’une visibilité stratégique sur
l’ensemble des supports de
communication de l’événement, y
compris l’affichage routière et la
télévision,
d’invitations VIP à la cérémonie de
d’ouverture, au cocktail
d’ouverture et au dîner caritative,
de visibilité au niveau des
espaces de rencontres, d’ateliers
et de conférences,
des Pass Pro d’accès à
l’événement,
de conférence et d’atelier dédiés.

-

Stand de 81 m²
1 Page Insertion
plaquette programme
Animation Conférence
100 Cartes d’invitation
cérémonie d’ouverture
8 Pass VIP (déjeuner &
diner clôture)
4 Pass Pro Premium
(visite, déjeuner, diner)
12 cartes d’invitation
Diner de clôture.

-

Stand de 108 m²
1 Page Insertion
plaquette programme
Animation Conférence
125 Cartes d’invitation
cérémonie d’ouverture
10 Pass VIP (déjeuner &
diner clôture)
6 Pass Pro Premium
(visite, déjeuner, diner)
16 cartes d’invitation
Diner de clôture.

-

Stand de 135 m²
2 Pages Insertion
plaquette programme
Animation Conférence
150 Cartes d’invitation
cérémonie d’ouverture
16 Pass VIP (déjeuner
& diner clôture)
8 Pass Pro Premium
(visite, déjeuner, diner)
24 cartes d’invitation
Diner de clôture.

N.B. : Vous avez la possibilité de réserver une solution de design, d’habillage, d’équipement et d’animation de
votre stand auprès de AFRICA SANTE EXPO qui vous propose des solutions personnalisées à des tarifs
préférentiels.

EXPOSER
ESPACE MARKET
ESPACE START UP
ESPACE PREMIUM
Les stands de cet espace
bénéficiant:
- Air conditionné
- un spot light de 3 ampoules,
- une prise électrique,
- 1 table
- 2 chaises
- 1/2 Pages Insertion plaquette
programme
•
•
•

6M² (2X3) et 2.45h
9M² (3x3) x 2,45h
12 M² (3x4) x 2.45h
NOUS CONTACTER

c’est un espace aménagé pour les
START-UP, les exposants de cet espace
disposeront :
- 1 table,
- 1 chaise,
- 1 prise électrique
- 1 espace pour un kakémono.

C’est un espace aménagé sous
Garden comprenant:
- des stands,
- une prise électrique,
- des spots light, 1 table et 1
chaise :
-

6 M² (2X3) x2.45h
4 M² (2x2) x2.45h
NOUS CONTACTER

NOUS CONTACTER

ESPACE MINI-MARKET
UN ARBRE A TON NOM
Pour avoir un arbre à votre nom ou au
nom de votre structure au conservatoire
de plantes rares
NOUS CONTACTER

C’est un espace aménagé à
l’extérieur:
- sans prise électrique
- Sans spots light
- 1 table
- 1 chaise :
NOUS CONTACTER

VISITER
Pour accéder à l’événement, plusieurs options sont
disponibles :

PASS DINER CARITATIF:75000F

PASS JARDIN BOTANIQUE: 10.000F

VOTRE SEJOUR
TARIFS PRÉFÉRENTIELS: Nous contacter après inscription
-

Billets d’avion

-

Hébergements

-

Visas et accueil aéroportuaire

-

Transferts aéroport-hôtel

-

Assistance opérationnelle et
organisationnelle

-Pass Pro Premium pour vivre Africa Santé
Expo sans stress.

HOTELS

HOTELS VILLA DE CHARME

COMPAGNIES AERIENNES

AGENCES DE VOYAGE

HOTELS PETITS BUDGETS

COMITE SCIENTIFIQUE
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BEDJI BLAISE ANTOINE
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VICE PRESIDENT
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PRESIDENT
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VICE PRESIDENT
TRADIMEDICA
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COMITE SCIENTIFIQUE

DR MARIE-CHANTAL TIA
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LIONS CLUB INTERNATIONAL

COMITE D’ORGANISATION

Tel : +225 21 59 00 22
Mob : +225 87 26 75 26
info@africasanteexpo.com

PARTENAIRES

