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L’avenir, c’est maintenant 

AVANT-PROPOS

Heinz Salzgeber 
Directeur du salon

Pour un pays qui ne dispose guère de matières premières comme la Suisse, l’innovation est
un élément clé de la réussite économique. Il est essentiel que l’innovation puisse voir le 
jour ici, dans notre pays, et s’y développer de façon continue. Il faut, pour ainsi dire, que le
domaine de l’innovation ne cesse lui-même d’innover pour permettre à nos entreprises de
rester compétitives, mais aussi pour assurer les revenus économiques du pays. Il faut que la
Suisse parvienne à se maintenir dans le peloton de tête du palmarès mondial: c’est à ce prix
qu’elle arrivera à éviter le départ à l’étranger de ressources dans le secteur de l’innovation et
à empêcher une baisse de performance. 

Le secteur médical est un parfait exemple de la force d’innovation de la Suisse. Le simple 
fait que 40% environ du portefeuille de produits ait moins de 5 ans ne permet plus de parler
seulement d’indice significatif. Néanmoins, la question se pose: que doit faire la branche pour
pouvoir continuer à lancer avec succès des innovations sur le marché?

L’IFAS, le salon suisse spécialisé du marché de la santé, est la plateforme idéale pour 
approfondir cette question. 

Je vous souhaite d’ores et déjà la bienvenue à l’IFAS 2018.



INFORMATION GÉNÉRALE

Date de l’expo IFAS 2018
Mardi, 23 au vendredi, 26 octobre 2018

Lieu
Messe Zürich, Zurich-Oerlikon/Suisse

Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi de 09.00 à 17.00 heures

Inscription des exposants
A l’aide du formulaire de contrat ci-joint «Contrat de l’exposant» ou, encore plus simple, à
l’aide du formulaire à télécharger en ligne sur www.ifas-messe.ch.
Remarque: une surface de stand égale à celle de l’IFAS 2016 sera réservée à votre intention
jusqu’au 28 février 2018. Si le contrat ne nous est pas parvenu à cette date, la surface sera
réattribuée.

Inscription des co-exposants
Par le biais de l’exposant à l’aide du formulaire de contrat ci-joint «Contrat du co-exposant»
ou, encore plus simple, à l’aide du formulaire à télécharger en ligne sur www.ifas-messe.ch.

Construction des stands
SYMA-SYSTEM SA · Panoramastrasse 19 · CH-9533 Kirchberg
T +41 (0)71 932 32 32 · syma@syma.ch · www.syma.ch

Organisation de l’exposition
Exhibit & More SA · Bruggacherstrasse 26 · CH-8117 Fällanden-Zurich
T +41 (0)44 806 33 77 · info@ifas-messe.ch · www.ifas-messe.ch



CONSEIL CONSULTATIF DE L’IFAS 
ET PARTENAIRES

Depuis de nombreuses années, nous pou-
vons compter sur le soutien d’un conseil
consultatif des plus compétents et des plus
impliqués, qui se consacre d’une part avec
succès à la préservation des intérêts des
exposants et des visiteurs, et qui nous
accompagne d’autre part avec le plus grand
professionnalisme dans la conception et le
développement permanent du salon suisse
spécialisé du marché de la santé.

L’IFAS est soutenue par les principales
 associations sectorielles suisses:

Association Suisse de la 
Technologie Médicale

Les hôpitaux de Suisse – Associa-
tion des hôpitaux, des cliniques et
des institutions de soins suisses

Société Suisse de TéléMédecine 
& eHealth

Communauté d’intérêts «eHealth»

Association Suisse de médecins
avec activité chirurgicale et invasive

Thomas Drews
H+ Les hôpitaux de Suisse
Directeur général de 
H+ Formation

Jörg Baumann 
Directeur juridique et 
gérant adjoint de 
SWISS MEDTECH

René Häller
Directeur général de FMH
 Consulting Services SA

Dr. med. Martin D. Denz 
Président de la SSTMeH
Médecin en chef Tele -
medicine / Enhanced
 Medicine & Tele-/Online
Services 
Medbase SA

Dr. med. Markus Trutmann
Secrétaire général de la
fmCh

Dr. med. Christian Peier
Gérant de aiconnect GmbH
Membre du comité directeur
IG eHealth
Délégué de la VSFM pour les
salons et congrès

Association des spécialistes suisses
pour l’informatique médicale

Société de services indépendante,
destinée aux médecins qui
 exercent en Suisse



EXPOSITION SPÉCIALE

L’exposition spéciale «L’hôtellerie dans le secteur de la santé» présente des produits
 innovants, polyvalents et rentables pour le secteur de la santé et des soins. Hôpital, clinique
de réhabilitation ou EMS avec service de prise en charge de la démence, tous les secteurs
 doivent répondre à des exigences spécifiques à l’aide de concepts d’agencement innovants.

L’un des thèmes principaux de l’exposition spéciale est la question de la qualité de vie avec
 l’avancement de l’âge. Aujourd’hui, il est tout à fait possible d’allier accessibilité, sécurité et
hygiène à l’intérieur comme à l’extérieur avec design esthétique, confort et couleurs d’une
grande variété. Des concepts d’ombre et de lumière très aboutis, des surfaces antibacté-
riennes ou des solutions multimédia intégrées permettent de proposer des réponses
 personnalisées afin d’améliorer la qualité de vie tout en préservant les ressources.
 Parallèlement à l’exposition spéciale, l’IFAS FORUM propose des conférences qui ouvrent de
nouvelles  perspectives et permettent les échanges entre professionnels.

powered by



FORUM

Les thèmes ayant trait à la santé, dont les médias se font régulièrement l’écho, sont toujours
aussi nombreux. Si le progrès technologique et la numérisation avancent, le besoin d’inter-
connexion et de respect des personnes, donc des patients, également. 

En 2018 aussi, les questions d’actualité seront également examinées, présentées et dis-
cutées, sous l’égide de eHealth SSTMeH. Des tables rondes réuniront ensuite des experts
reconnus autour d’exposés selon le modèle ayant fait ses preuves au cours des éditions
précédentes.

powered by



CAREFAIR

Pour les prestataires du secteur suisse de la santé, trouver du
personnel qualifié représente un défi de taille. Le salon
 CareFair est une vitrine des multiples métiers du secteur et
permet aux visiteurs d’obtenir des informations concrètes sur
les offres d’emploi. C’est en cela le pôle de rencontre de la
branche, une plateforme idéale pour permettre aux employ -
 eurs et aux candidats de nouer des contacts.

Nous organisons le salon CareFair pour la deuxième fois dans
le cadre de l’IFAS, avec le concours d’Exhibit & More SA. Il se
tiendra dans les halles 1 et 2 du parc d’expositions de Messe
Zürich. Pour toute question, contactez-nous!

CareFair Schweiz GmbH · Asylstrasse 41 · 8032 Zurich
T +41 44 366 55 20 · contact@carefair.ch
www.carefair.ch



LES CRÉATEURS DU SALON

Lea Maurer

Cheffe de communication
lea.maurer@exhibit.ch

Jessika Kocijan

Conseillère de salon
jessika.kocijan@exhibit.ch

Andreas Stettler

Vente|Technique
andreas.stettler@exhibit.ch

Heinz Salzgeber

Directeur du salon
Membre de la direction
heinz.salzgeber@exhibit.ch

Daniela Rothe

Cheffe de projet
daniela.rothe@exhibit.ch

• Nous développons, concevons et bâtissons.
• Nous conseillons, accompagnons et transmettons.
• Nous communiquons, recevons et nouons des liens.
• Pour faire de votre participation au salon un succès.

Exhibit & More SA
Bruggacherstrasse 26
CH-8117 Fällanden-Zurich
T +41(0)44 806 33 77
info@ifas-messe.ch
www.ifas-messe.ch



SWISS MEDTECH

Swiss Medtech 4.0 

Jörg Baumann
Directeur juridique, gérant adjoint
www.swiss-medtech.ch

Systèmes d’injection intelligents interconnectés, appareils auditifs informatisés, robots… Avec
ses solutions novatrices et numériques, la technique médicale suisse joue un rôle essentiel pour
la qualité de notre système de santé. Les produits médicaux augmentent la qualité des traite-
ments à l’hôpital et en EMS ainsi que l’autonomie des patients. Seule l’utilisation d’une technique
médicale de pointe permet d’améliorer continuellement l’efficience des processus dans le
secteur de la santé et de faire baisser les coûts par cas. L’IFAS rend compte de ces évolutions
cruciales en faisant la part belle à la numérisation et à la cybersanté. 

Venez découvrir les produits et les applications des sociétés medtech, hôpitaux et institutions de
soins qui exposent à l’IFAS, ainsi que les multiples professions présentées dans le cadre de
 CareFair, le salon de l’emploi intégré. 

Swiss Medtech représente les intérêts de la branche et compte quelque 1’350 entreprises et
54’500 collaborateurs. L’association, qui a vu le jour en juin 2017, vise à promouvoir l’innovation 
et s’engage en faveur de la place suisse en matière de production et de recherche, notamment
par l’élaboration d’offres de formation continue et de développement ciblées, l’organisation de
 congrès, la mise en œuvre de prestations stimulant les exportations et la prise de mesures
 favorables à l’esprit d’entreprise, ainsi que par la fourniture de conseils à ses membres dans les
domaines juridique, réglementaire et tarifaire. Son attachement à un système de santé de qualité
veillant aux intérêts du patient passe notamment par une collaboration de longue date avec
l’IFAS, le principal salon et point de rencontre du marché de la santé suisse, qui continuera
d’avoir lieu avec le soutien de la nouvelle association Swiss Medtech.



ORGANISATION · EQUIPEMENTS
HALLE 6 · 7

INFORMATIQUE
HALLE 6 · 7

PRODUITS DE CONSOMMATION
HALLE 4 · 5 · 6

SOINS
HALLE 4 · 5 · 6

RÉHABILITATION
HALLE 4 · 5 · 6

DIAGNOSTIC
HALLE 1 · 2 · 3

TECHNIQUE MÉDICALE
HALLE 1 · 2 · 3

CAREFAIR
HALLE 1 · 2

THÈMES

ADMINISTRATION
ANESTHÉSIE
CHIRURGIE
DÉSINFECTION 
DIAGNOSTIC
DOMOTIQUE
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
FORMATION/FORMATION CONTINUE
GESTION
GYNÉCOLOGIE
HYGIÈNE
INFORMATIQUE
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT
MATÉRIEL DE PANSEMENT
OPHTHALMOLOGIE
ORTHOPÉDIE
PRODUITS DE CONSOMMATION
RÉHABILITATION
RADIOGRAPHIE
SOINS
MÉDECINE INTENSIVE
STÉRILISATION
TECHNIQUE DE LABORATOIRE
THÉRAPIE
ULTRASON


