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 VOUS ÊTES... 
 Professionnels des technologies e-santé, désireux de 

trouver des opportunités de partenariat sur le marché 
britannique. 

 VOUS VOULEZ... 
 Proposer votre technologie au Royaume-Uni, échanger 

avec les leaders d’opinion, vous positionner auprès du 
service public de santé, être informé des opportunités 
sur le marché. 
 

 Dans un marché où il est difficile de pénétrer sans être 
recommandé par le NHS, notre colloque vous donnera 
une occasion unique de comparer votre expérience 

française à celle du système britannique.  

Colloque e-santé  
1ère Edition  

ROYAUME UNI - LONDRES 
11 et 12 juin 2014  
 

Venez rencontrer les principaux acteurs du secteur 
public de la santé (NHS) et découvrez les enjeux de 
la télésanté au Royaume-Uni 

En partenariat avec : 

 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE  
À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans 
(enquête IPSOS 2012). 

 

 
 
 

Descriptif de l’offre 
 
Participation au colloque de 2 jours et présentation de votre technologie. 
 
Dans le cadre de votre participation au colloque, chaque participant disposera d’une session 
spécifique pour présenter sa technologie devant un public britannique notamment ; médecins, 
infirmiers, leaders d’opinion et responsables du service public de santé britannique (NHS). Suivi 
de sessions de networking tout au long de la mission.  
 
Les invitations des professionnels de la santé seront réalisées en collaboration avec le Service 
pour la Science et Technologie de l’Ambassade de France à Londres. 
Priorités : cancer, diabète, obésité, pathologies neurologiques, vieillissement de la population. 

1 300 € HT 
1560,00 € TTC 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site 
mondial de promotion des exportateurs français. 

 
Le programme du colloque couvrira les thèmes suivants les 
11 et 12 juin : programme susceptible d’être modifié 

.  

 E-santé, perspectives France et Royaume-Uni  
 Regards croisés  sur la Télémédecine (soins  à distance)    
 Engagement des médecins britanniques avec la technologie 
 Suivi des patients (cardiologie, obésité, neurologie, gérontologie) 
 Evolution du NHS et politique d’achats 
 Traitement des données  

 
Les intervenants seront choisis parmi les suivants ou équivalents :  
Ministère de la Santé ; 3millionlives group ; Associations télémédecine  
française et britannique ; NHS Foundation trust; Guy’s Hospital; 
King’s Hospital; NHS England; Health and Social Care Information Centre; 
Telecare Services Association (TSA) 
 
*lunch buffet servi entre 12h00 et 14h00  

 
Prestation complémentaire en option 

 

Communiqué de Presse individuel  900 € HT 

 

 
 
 
 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Katie Docwra 
Chargée de développement 
Tél : +44 (0) 207 024 3619 
Katie.docwra@ubifrance.fr  

 
Sandra Pini 
Chef de pôle 
Tél : +44 (0) 207 024 3664 
Sandra.pini@ubifrance.fr 
 
 
lnterface science/université/clinique : 
 
Dr Claire Mouchot  
Senior Science Officer 
Science and Technology Department 
French Embassy - 6 Cromwell Place 
London - SW7 2JN 
Tél. +44 (0) 20 7073 13 94 
claire.mouchot@ambascience.co.uk 
www.ambascience.co.uk 

 

Inscrivez-vous rapidement 
Retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 
de votre société et de vos produits en 

anglais. 

Date limite d’inscription : 
 

 
Dans la limite des places disponibles. 

Candidature sur sélection selon thèmes abordés 

30 avril 2014 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 30 avril 2014 

mailto:Roselyne.fitzgerald@ubifrance.fr
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Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises.  
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :  
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
personnelles, écrivez-nous. 
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr 
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

 
 

 
 
 

Evènement 
E-HEALTH : Colloque dans le domainte de la télésanté 

A retourner avant le  

Pays ROYAUME-UNI 
Référence 
évènement 

4U926 

Date 11 et 12 juin 2014 
Responsable 
Téléphone 

Katie DOCWRA Chargé de développement  
Tél: +44 (0)207 024 3619 

 

Je soussigné (nom, prénom) :  .......................................................................................... Fonction :  ..................................................  

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

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

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

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

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

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 

 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 

 

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à Payer TTC 

 

 
  Colloque e-santé 11 & 12 juin 2014 
 

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  
 

 
  Communiqué de presse 1 Pays : ROYAUME-UNI 
 

 
900,00 € 

 
180,00 € 

 
1080,00 €  
 

TOTAL    
 
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
Règlement à réception de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse www.ubifrance.fr/mentions-
legales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de 
satisfaction et d’impact qui me sont adressés par UBIFRANCE. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre 
tous les risques liés à ma participation aux événements UBIFRANCE et en particulier ma responsabilité civile. 

 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

 
Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entrepris 
 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, UBIFRANCE 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   
 

Votre référence commande à reporter sur 

notre  facture :  

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Bureau UBIFRANCE de Londres 

Haymarket House - 28-29 Haymarket 
 
 

LONDRES ROYAUME-UNI 

mailto:modif-coordonnees@ubifrance.fr
http://www.ubifrance.fr/mentions-legales.html
http://www.ubifrance.fr/mentions-legales.html

