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l e s r e n d e z - v o u s d ’ u b i f r a n c e
e t d e s m i s s i o n s é c o n o m i q u e s

Le marché canadien de la santé est prioritaire pour vous ? Participez 
aux rencontres d’affaires et valorisez votre technologie auprès de 
décideurs clés, intéressés par le savoir-faire français.  

Ces rencontres seront pour vous l’occasion : 

• De bénéficier d’un programme de rendez-vous ciblés avec des 
entreprises et des institutions à Montréal et à Toronto.

• Dans les deux villes, d’assister à des présentations du secteur
médical et du système de santé. 

• De visiter les principaux hôpitaux publics/privés, les centres de 
recherche pour compléter votre connaissance du marché local.  

• De présenter votre savoir-faire à des décideurs sélectionnés pour 
répondre au mieux à vos attentes.  

TIC ET SANTE : 
LES OPPORTUNITES AU CANADA 

RENCONTRES D’AFFAIRES 

TORONTO & MONTREAL 
DU 8 AU 11 JUIN 2009 

Date limite 
d’inscription : 
30 avril 2009

Avec le soutien de :



 Les thématiques abordées et le déroulement du programme : 

Intégration et diffusion des technologies numériques dans les dispositifs médicaux 
Logiciels et systèmes de gestion des hôpitaux 
Services de santé et technologies innovantes 

• Les rendez-vous s’adressent aux acteurs français des TIC impliqués dans les technologies 
d’information de santé au service de l’autonomie et de la sécurité du patient : SAV pour 
les patients, télésanté, traçabilité, gestion des risques, Dossier Médical Électronique, protection 
des données personnelles, maintien à domicile des patients… 

•  A Montréal et à Toronto, les rencontres se dérouleront sous forme d’entretiens individuels. 
Une présentation du secteur médical et des visites de sites compléteront vos rendez-vous. 

 Les décideurs canadiens ciblés à Toronto & Montréal : 

• Vous aurez l’opportunité de rencontrer des décideurs sélectionnés pour répondre au mieux 
à vos attentes et qui souhaitent générer des contacts d’affaires avec des acteurs français du 
secteur. Par exemple : des Responsables des achats, de développement de produits ou 
encore des Directeurs techniques, de laboratoires, d’établissements de santé…

   Exemples d’institutions ciblées (liste non-exhaustive) : 
Centre for Global eHealth Innovation (Toronto) / Waterloo Institute for Health Information 
Research / University of Toronto / Hôpital pour enfant de Montréal / RFID Academia (Montréal). 

    Exemples d’entreprises ciblées (liste non-exhaustive) : 
 TELUS Corp. / XWAVE / Emergis / SXC Health Solutions Corp. / MediSolution / TECSYS Inc. / 

Klick Communications / Nightingale Informatix Corp. / CLINICARE Corp. / QHR Technologies. 

 Les opportunités du marché canadien (source : Branham Group 2008) : 

• Le Canada a acquis une expertise mondiale dans les technologies de la santé. Les 
innovations dans le domaine des soins de santé électronique permettent aux patients de 
bénéficier de meilleurs soins et d’une plus grande sécurité et aident les établissements à gérer 
leurs coûts. Notamment dans l’imagerie, les Dossiers Médicaux Électroniques, les systèmes 
pour les cabinets de médecins et l’information sur les médicaments… 

• L’Ontario et le Québec représentent 60 % des entreprises TIC canadiennes proposant 
des solutions pour le secteur de la santé au Canada. 

• On assiste à une concentration des vendeurs sur le marché des solutions e-santé pour les 
services de soins de courte durée des hôpitaux et à un regroupement des acheteurs de 
solutions e-santé (principalement les autorités provinciales/régionales et autres acheteurs). 

• Les politiques publiques en faveur des technologies e-santé au niveau fédéral/national : 
L’organisation Santé Inforoute Canada a pour objectif de déployer les solutions de Dossiers de 
Santé Électroniques, d’accélérer l'utilisation des solutions de santé électroniques, l’autogestion 
des soins et l’autonomie des patients.  
Santé Inforoute a lancé 254 projets d’une valeur estimée à 1 457 Mds CAN$ en 2008. 



Vous bénéficiez avec nos forfaits des nouvelles mesures d’accompagnement des entreprises 
mises en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur : 
• Un meilleur subventionnement des projets proposés aux entreprises 
• Une nouvelle aide forfaitaire aux frais de déplacement des entreprises (transport et hébergement)* 

* Pour les entreprises effectuant le déplacement depuis la France. 

Toronto :
Lundi 8 juin • Matin : accueil et séminaire d’information

• Après-midi : Début des programmes de rendez-vous 
• Soir : Dîner-cocktail en présence des décideurs locaux, des entreprises françaises 

Mardi 9 juin • Matin : Visite de sites (hôpital, des centres de recherche…)
• Après-midi : Suite des programmes de rendez-vous
• Soir : transfert en avion vers Toronto

Montréal : 
Merc. 10 juin • Matin : accueil et séminaire d’information

• Après-midi : Début des programmes de rendez-vous
• Soir : Dîner -cocktail en présence des décideurs locaux, des entreprises françaises

Jeudi 11 juin • Matin : Visite de sites (hôpital, des centres de recherche…)
• Après-midi : Suite des programmes de rendez-vous
• Soir : transfert en avion vers Montréal

PROGRAMME

Programme avec billet d’avion A/R Toronto-Montréal d’un coût initial de 2 760 € HT
proposé au tarif subventionné de 900 € HT** jusqu’au 30 avril

Valeur de la prestation :    2 760 € HT (dont 312 € de billet d’avion)
Subvention de l’État (à déduire) : - 0860 € HT 
Aide forfaitaire au déplacement* (à déduire) : - 1000 € HT 

Somme à régler par l’entreprise :  900 € HT** 

**Coût pour une personne. Toute personne supplémentaire devra s’acquitter du prix du billet d’avion A/R Toronto-Montréal. 
L’hébergement sur place et les billets d’avion internationaux restent à votre charge. 

Rencontres d’affaires au Canada 



Appui 
au développement
international 
des entreprises 
françaises
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 Les aides à l’export : 

De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous accompagner 
dans vos projets internationaux. 

Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles, 
rendez-vous sur www.ubifrance.fr 

 Inscription : 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant :  

Toute inscription doit comprendre :  
 Votre bon d’engagement de participation au salon  
 Votre règlement par chèque ou virement bancaire 

Date limite d’inscription pour bénéficier de l’offre « programme de rendez-vous et billet d’avion 
Toronto-Montréal » : 30 avril 2009

 Vos interlocuteurs : 
Pour toute information complémentaire : 

Romain BELVEZE Carole ANDRE 
Chef de projet  Assistance 
Service TIC Service TIC 
Tél : 01 40 73 33 29 Tél : 01 40 73 35 74 
Fax : 01 40 73 32 04 Fax : 01 40 73 32 04 
Courriel : romain.belveze@ubifrance.fr Courriel : carole.andre@ubifrance.fr

Date limite d’inscription : 30 avril 2009
Merci de nous envoyer le bulletin d’engagement 

au numéro de Fax suivant : 01 40 73 32 04




