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Le rendez-vous incontournable  
des directeurs et élèves directeurs
• La rencontre intergénérationnelle entre les 
directeurs en poste et les élèves directeurs.

• Des thèmes de réfl xion pertinents  
et des intervenants de qualité.

• Une exposition d’une trentaine d’entreprises 
(sociétés d’ingénierie, architectes, mutuelles, 
assurances, informatique, services…).

• Un salon virtuel grâce à une application 
permettant à la fois de réagir pendant  
les conférences et de prendre contact avec  
les congressistes avant et après les journées.

• Une ambiance chaleureuse et conviviale :  
des déjeuners organisés sur l’espace exposition 
et un dîner auquel sont conviés congressistes  
et exposants.
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L’art d’innover en santé est 

une histoire vieille comme le 

monde !

L’énergie créative irrigue le cœur des 

établissements de soins même si 

cela reste encore dans l’inconscient 

collectif l’apanage des seuls cher-

cheurs. Expérience patient, lean 

management, design hospitalier…, 

l’innovation est partout ! Mais un peu 

comme pour la prose de Monsieur 

Jourdain , on la pratique souvent 

inconsciemment et on ne la met 

pas assez en valeur. 

L’innovation en santé doit donc 

relever son propre challenge : sa 

diffusion à grande échelle !

Ce challenge, l’ADH propose de le 

relever à l’occasion de ses journées 

2019 au cours desquelles elle tentera 

de décrypter avec ses intervenants 

et son public les clés de l’innova-

tion pour mieux en exploiter les 

opportunités.

Point d’innovation sans prise de 

risque, sans dépassement de soi, 

sans partage. L’ADH donnera la 

parole à des acteurs qui innovent 

dans d’autres univers que celui de 

la santé et identifiera avec eux les 

clés de leur succès.

SESSION 1 • JEUDI 14 MARS
L’INNOVATION
HORS MONDE DE LA SANTÉ
Culture de l’innovation.  
Les leviers, les freins,  
les dénominateurs communs

SESSION 2 • JEUDI 14 MARS
L’INNOVATION
DANS LE SECTEUR 
HOSPITALIER
Comment ces clés peuvent-elles  
s’adapter au monde hospitalier ?

SESSION 3 • VENDREDI 15 MARS
L’INNOVATION
EN PRATIQUE
Expérimentations, interactions,  
mise en application…
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PARTICIPATION
Société  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Nom  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fonction  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

 abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal  abbbc

Ville  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone ac ac ac ac ac Portable ac ac ac ac ac

Mail  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

m Pack Standard 3 950 € HT (TVA en sus : 790 € - soit 4 740 € TTC)
• Mise à disposition d’un espace d’environ 6 m2 pour 1 entreprise 

pour installer un stand parapluie ou totem, fourniture d’une table et de deux chaises.
• Impression de votre logo sur les abstracts des journées.

m Pack Silver 6 400 € HT (TVA en sus 1 280 € - soit 7 680 € TTC)
• Mise à disposition d’un espace d’environ 6 m2 pour 1 entreprise 

pour installer un stand parapluie ou totem, fourniture d’une table et de deux chaises.
• Impression de votre logo sur les abstracts des journées.
• Remise d’une documentation dans les pochettes congressistes.
• Insertion d’une demi-page en quadrichromie dans le journal de l’ADH,  

JADH « compte-rendu des journées », daté mai-juin.

m Pack Gold 8 400 € HT (TVA en sus : 1 680 € - soit 10 080 € TTC)
• Mise à disposition d’un espace d’environ 6 m2 pour 1 entreprise 

pour installer un stand parapluie ou totem, fourniture d’une table et de deux chaises.
• Impression de votre logo sur les abstracts des journées.
• Remise d’une documentation dans les pochettes congressistes.
• Insertion d’une page en quadrichromie dans le journal de l’ADH,  

JADH « compte-rendu des journées », daté mai-juin.
• Insertion d’une demi-page en quadrichromie dans l’Annuaire de l’ADH.

☞ Entité(s) supplémentaire 400 € HT/entité (TVA en sus 80 € - soit 480 € TTC)
1 entité supplémentaire sur votre stand, comprend : 
• son référencement dans la liste des partenaires  
• 1 badge d’accès au stand et aux déjeuners des 14 et 15 mars 
Combien de coexposants aurez-vous sur votre espace ………… x 400 €HT= …………  €HT  

: Frais de dossier 380 € HT (TVA en sus : 76 € - soit 456 € TTC)

Total (pack + frais de dossier) ……………………………………………  €TTC

Un pack vous donne droit à :
• deux invitations à chacun des déjeuners des 14 et 15 mars 2019
• une invitation au dîner de gala du jeudi 14 mars 2019

Acompte à joindre à votre réservation :
Les frais de dossier de 456 € TTC 
+ 50 % du montant TTC  
de l’off e choisie en un chèque établi  
à l’ordre d’Héral et adressé à Héral

Les conditions générales 
de participation 
se trouvent au verso

À retourner à Héral : 44, rue Jules-Ferry - CS 80012 - 94408 Vitry-sur-Seine Cedex
Véronique Laloue v.laloue@heral-pub.fr et Laurence Chermain l.chermain@heral-pub.fr

Date, signature et cachet



CONTACTS

44, rue Jules-Ferry
CS 80012
94408 Vitry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 45 73 69 20
Fax : 01 46 82 55 15

Laurence Chermain
l.chermain@heral-pub.fr

Véronique Laloue 
v.laloue@heral-pub.fr

Véronique Menez 
v.menez@heral-pub.fr

CONDITIONS 
GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS
Seules les demandes entièrement 
remplies et dûment signées, 
accompagnées du paiement  
de l’acompte prévu, seront prises  
en considération.
Une facture de cet acompte  
sera envoyée aux exposants  
qui en feront la demande.

Le solde de la réservation
devra être réglé par un chèque 
libellé à l’ordre d’Héral
au plus tard le 28 février 2019.
Passé ce délai, les organisateurs 
seraient contraints de disposer
du stand.

En cas d’annulation  
après le 18 février 2019, 
l’acompte ne sera pas remboursé.
Pour toute annulation postérieure
au 28 février 2019, date ultime
de remise du solde, la totalité
du stand sera exigible.

ASSURANCE
L’organisateur décline toute 
responsabilité au sujet des pertes 
ou dommages qui pourraient être 
occasionnés aux échantillons
ou au matériel d’exposition
pour une cause quelconque.
Il ne répond pas non plus des 
vols qui pourraient être commis 
ni des dommages que les 
exposants pourraient causer aux 
tiers du fait de leur participation.
Les exposants gardent la faculté
de prendre toutes dispositions
qu’ils jugeront utiles pour se 
préserver.
En cas de litige, le tribunal de 
commerce de Créteil est seul 
compétent.
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PARC FLORAL DE PARIS
Pavillons des Cyprès et des Cèdres
Bois de Vincennes
Route du Champ-de-Manœuvre
75012 Paris

Réservez votre espace

et profi ez de deux journées

dans un contexte privilégié

au Parc flo al pour rencontrer

les décideurs hospitaliers.

LIEU DE LA MANIFESTATION

Bois de Vincennes

Paris
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