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ASSISES
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Un événement exceptionnel
pour les médecins romands
organisé par la Revue Médicale
Suisse en partenariat avec les
sociétés cantonales de
médecine romande.
•

Une édition inédite en parallèle
du 21e Symposium romand de
physiothérapie et osthéopathie

•

Une table ronde avec les
médecins, les politiques et les
leaders d’opinion dans le domaine
de la santé.

TARIFS

Une zone d’exposition interdisciplinaire

Stands
Secteurs : pharmas, architecture et mobilier, assurance et prévoyance, archivages, software, banques, économicité
et encaissement, nettoyage, matériel médical et de rééducation, fiduciaires, laboratoires médicaux
Jusqu’à 600 m2 d’exposition commune
Electricité comprise sur tous les stands
Exposition «Cabinet du futur»

•
•
•
•

Exposants
6 m (surface nue)

9 m (surface nue)

12 m2 (surface nue)

15 m2 (surface nue)

CHF 2’300.-

CHF 2’800.–

CHF 3’800.–

CHF 4’300.-

2

2

Offres packagées
Les offres packagées permettent de bénéficier d’une surface d’exposition, du sponsoring de la table ronde et de
visibilités dans le programme et dans la Revue Médicale Suisse.
Bronze

Argent

Or

CHF 5’000.- (au lieu de 5’900.-)
Soit 15% d’économie

CHF 10’600.- (au lieu de 13’300.-)
Soit 20% d’économie

CHF 13’000.- (au lieu de 18’600.-)
Soit 30% d’économie

ZONE D’EXPOSITION :
• Stand 9m2 (surface nue)
ANNONCE PUBLICITAIRE :
• 1/1 dans le programme
BANNIÈRE WEB :

ZONE D’EXPOSITION :
• Stand 12m2 (surface nue)
SPONSORING :
• Sponsoring Table ronde
ANNONCE PUBLICITAIRE :
• 1/1 publicité dans la RMS
• 1/1 dans le programme
BANNIÈRE WEB :

ZONE D’EXPOSITION :
• Stand 15m2 (surface nue)
SPONSORING :
• Sponsoring Table ronde
ANNONCE PUBLICITAIRE :
• 2 publicités 1/1 dans la RMS
• 1/1 dans le programme
BANNIÈRE WEB :

• 1 bannière Half-page pendant 1 mois avant
l’événement, sur la page d’accueil du site
de la Revue Médicale Suisse

• 1 bannière Billboard pendant 1 mois avant
l’événement, sur la page d’accueil du site
de la Revue Médicale Suisse

• 1 bannière Half-page pendant 1 mois avant
l’événement, sur la page d’accueil du site
de la Revue Médicale Suisse.

Promotion et audience des événements
•

En moyenne et à chaque édition, 600 médecins participent aux Assises de la médecine romandes

•

A l’occasion des Assises un programme conçu par la Revue Médicale Suisse sera distribué et envoyé à tous les médecins
membres des sociétés cantonales romandes (7 000 médecins)
Programme de l’événement annoncé sur le site de la Revue Médicale Suisse (50’000 visites par jour)et encarté dans la
Revue Médicale Suisse (5300 abonnés)
Liste des exposants et sponsors présente dans le programme et sur le site internet de la Revue Médicale Suisse
Newsletters envoyées aux contacts de la Revue Médicale Suisse (6000 personnes)
Invitations envoyées aux 7000 membres de la Société médicale de la Suisse romande

•
•
•
•

Une édition inédite, organisée en parallèle du
21e symposium romand de physiothérapie et osthéopathie.

Compte-rendu conférences et événements
Compte-rendu écrit
Rédaction du compte-rendu par un(e) journaliste (env.
4’000 signes), relecture, corrections et diffusion par vos
soins sur vos canaux de communication.
Rédaction du compte-rendu par un(e) journaliste (env.
8’000 signes), relecture, corrections, mise en page et
diffusion dans la Revue Médicale Suisse.

Prix
1’200.-

4’400.-

Compte-rendu vidéo*
> Interview “3 questions à un exposant” - Durée de 2
à 3 min. - Livraison format 16/9, versions HD et BD.
> Rédaction d’un article introductif présentant la
vidéo sur le site internet www.revmed.ch
> Compte-rendu intégral de votre conférence Tournage 3 caméras, montage - Livraison format 16/9,
version HD et BD.

Prix
2’500.-

5’200.-

> Rédaction d’un article incluant la vidéo sur le site
internet www.revmed.ch

*Vous possédez le droit de diffusion de la vidéo sur vos propres canaux.

Votre contact commercial :
Charles Gattobigio
charles.gattobigio@medhyg.ch
Tel. 079 743 01 10

PRÉ-PROGRAMME
Assises de la médecine romande #5
Un nouveau type de rencontre organisée chaque année par la Revue Médicale Suisse en collaboration avec les sociétés
cantonales romandes et la Société médicale de la Suisse romande (SMSR).

ÉCOLE DE LA SOURCE

9h00 - 10h00
Visite de l’hôpital simulé

ATELIERS PRATIQUES

10h30 - 12h00
- Échographie en cabinet
- Télémédecine
- Communication à l’ère des réseaux sociaux

COLLOQUE I

13h30 - 17h00
Colloque de médecine de premier recours
Mise au point express sur des nouveautés dans les spécialités de médecine.

COLLOQUE II

13h30 - 17h00
Colloque de psychothérapies
Mise au point express sur diverses psychothérapies sans limitations d’obédience.

17H30 - 18H30 TABLE RONDE
Des présentations courtes et un débat incisif, sur les enjeux de notre système de
santé ainsi que le rôle du médecin dans une médecine en plein boulversement.
Suivi d’un apéritif dinatoire.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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