
 

             Monsieur le Directeur 

 

 

                                                                                                                       Le 20 Septembre 2012 

Objet  

Partenariat Colloque TIC Santé 2013 

Appel communications et animation Ateliers 

  

Monsieur  

Nous avons le plaisir de vous proposer de participer et devenir partenaire du Colloque TIC Santé 2013 

organisé par l’association FORMATICSanté les 12 et 13 février 2013 à l’ICM (Institut du Cerveau et de la 

Moelle Epinière) Hôpital Pitié Salpetrière à Paris, sur le thème : 

 

                     "Les clés de la réussite " 

Nous connaissons votre engagement pour le développement et l’évolution des systèmes d’information dans 

les structures sanitaires et médico-sociales, l’accompagnement apporté aux professionnels de santé pour la 

réussite de l’implantation de vos solutions en vue de l’amélioration  de la qualité des prestations aux 

usagers, 

Aussi nous vous invitons à participer à notre évènement en devenant partenaire de ce colloque 2013, 

- soit en répondant à l’appel à communications avec un établissement client de l’une de vos solutions 

pour une présentation de maximum 15 minutes en séance plénière 

- soit en animant un atelier d’une durée de 30 minutes pour présenter une application métier avec le 

témoignage d’un « établissement client » et une démonstration pratique pour favoriser l’interaction avec 

les participants. 

Pourquoi devenir partenaire de cet évènement organisé par l’association FORMATICSanté ? 

Comment y participer ? 

Le Colloque de l’association FORMATICSanté réunit chaque année plus de 150 participants acteurs 

de santé, utilisateurs avertis ou potentiels des solutions de e-santé. La communication sur les 

projets et la valorisation des facteurs de réussite est un élément clé pour favoriser l’adhésion et 

l’engagement des professionnels.  

Les options de partenariat proposées pour ce colloque peuvent vous permettre de 

• Participer au programme du Colloque : communication en plénière ou animation d’atelier.  

Les propositions de communications et d’animation d’ateliers seront examinées et validées par un Comité 

scientifique. (Pour l’animation d’atelier le nombre de places est limité à 6) 

•  Présenter vos solutions sur un stand et établir des contacts avec les participants pendant les temps de 

pauses et d’ateliers (espace de stand équipé de 4 à 6 m2) 

•  Communiquer avec les participants en insérant dans les pochettes des congressistes des documents 

d’information sur vos produits et recevoir une invitation pour le Colloque afin de rencontrer les participants 

Nous vous invitons à consulter la présentation, l’appel à communications ci-joint et le pré-programme sur le 

site de l’évènement http://www.colloqueticsante.fr/ 

http://www.colloqueticsante.fr/


Nous vous proposons ces différentes formules et options dans le document ci-après pour vous permettre de 

choisir la modalité qui vous convient le mieux pour participer à cet évènement qui marquera le début de 

l’année 2012. 

Nous vous remercions vivement pour l’intérêt que vous porterez à cette proposition et pour votre 

prochaine réponse que nous espérons positive.   

Nous restons à votre disposition pour vous apporter des informations supplémentaires sur les différentes 

options et modalités de partenariat proposées. 

Dans l’attente de vous compter parmi nos partenaires, nous vous adressons nos plus sincères et cordiales 

salutations 

 

Lisette Cazellet 

Présidente de l’association 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Association FORMATICSante, 106, rue des amarantes 30000 – NIMES  Tél : 06 86 17 08 72 

Web : www.formaticsante.com  Email  formation@formaticsante.com 

Organisme de formation  enregistré sous le numéro 91-30-02374-30 Préfet de Région Languedoc Roussillon 

http://www.formaticsante.com/
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Devenez partenaire du  

Colloque TIC Santé 2013 organisé les 12 et 13 février 2013  

à l’ICM Hôpital Pitié Salpetrière à Paris  

     "Développer des compétences TIC Santé pour mieux soigner aujourd'hui" 

 

Bon de participation à compléter et nous renvoyer  

si vous êtes intéressé par le thème de cet évènement et souhaitez en devenir partenaire  

Votre raison sociale : 

Adresse 

 

Code postal                           Ville                               

NOM du Directeur ou du responsable de la société ou de l’établissement 

 

Téléphone                                                   Mobile 

Adresse 

Email  

URL Site Internet   

Vous êtes prestataire d’un produit ou service TIC innovant et vous souhaitez devenir partenaire du Colloque 

TIC Santé 2013.  

Merci de cocher la  formule choisie parmi les 3 formules proposées 

Si vous choisissez  l’Option Animation d’Ateliers  de la formule « Or » compléter l’appel à communications ci-

après 

Les prestations proposées aux partenaires du Colloque TIC Santé 2013 Formule 
« or » 
2500 € 

Formule 
« argent » 

1500 € 

Formule 
« bronze » 

500 € 

- Présentation d’une communication de 15’ en séance plénière avec le 
témoignage d’un établissement client  
Ou 
- Animation d’atelier de 30’ avec le témoignage d’un établissement client/s et 
démonstration d’application   

 
      + 

 
     + 

  

- Réservation espace stand de 4 à 6 m2 pour présentation solutions dans 
l’espace d’exposition de l’évènement  ( invitation de 2 personnes maximum/stand) 

 
+ 
 

        
      + 

       

-     Distribution et réservation espace de communication 
      * Présentation de votre logo sur le site internet de l’évènement 
      * Insertion de votre logo et d’une documentation dans les dossiers des participants 
      * Invitation d’une personne de la société à participer au colloque 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

 
Cocher la formule choisie 

        

           
    

        

 

        

 
En option proposition d’autres prestations  

 
       Préciser la prestation proposée 

 
- Participation aux collations lors des pauses (minimum 500 €)  

 

 
-Mise à disposition d’objets promotionnels pour congrès (pochettes, clés USB, stylos, 
badges….). A préciser ci-contre 

 

Conditions de règlement :  

- A la réservation, envoi du chèque de règlement d’un montant de 50 % de l’option choisie avec le formulaire rempli. 

 Une facture acquittée vous sera envoyée à réception du règlement . 

- A l’issue de l’évènement, règlement du solde  de la facture. Les chèques sont à établir à l’ordre de Association 

FORMATICSanté  

Vous êtes prestataire presse et vous souhaitez devenir partenaire du Colloque TIC Santé 2013.      

 - En amont du Colloque : Insertion de l’annonce du 
Colloque TIC Santé 2013 + Logo sur votre site et/ou dans 
votre revue 
 - En aval du colloque : publication d’un article reportage sur 
l’évènement 

-Insertion de votre logo sur le site de l’évènement 
- Distribution d’une documentation ou d’un exemplaire de votre 
revue dans les dossiers des participants 
- Invitation d’un journaliste / réalisation article/évènement 

 Fait à                                                                         le    

 NOM Prénom et signature du responsable                     Cachet de l’établissement ou de la société 


