
 

 

1ERES RENCONTRES FRANCO-
ALGERIENNES DE LA SANTE 
Algérie - Alger 
Du 9 au 11 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec : 
 

AREES 
 

Institut Français 
 

EXPERTISE FRANCE 

 VOUS ÊTES... 
Acteur et/ou opérateur de la filière de la 
santé, 

 VOUS VOULEZ... 

 Promouvoir votre expertise ou votre offre 
de produits, 

 Nouer et/ou étoffer vos relations avec les 
décideurs algériens, 

 Rencontrer des donneurs d’ordre et des 

partenaires potentiels, 

Venez à la rencontre des donneurs 
d’ordre publics et privés du secteur 

de la santé en Algérie 



 

 Selon l’OMS, l’Algérie est un leader en matière de santé publique en Afrique, avec 
des indicateurs santé bien en dessus de la moyenne continentale, une éradication quasi-
complète des maladies infectieuses, une espérance de vie à + 76 ans, des programmes 
ambitieux de prévention et traitement des maladies chroniques, des investissements très 
importants,…  

 Le secteur Santé représente 5,2 % du PIB, un des taux les plus élevés d’Afrique, 

 La Dépense Santé/Habitant est passée de – 83 €/an avant 2000, à +250€/an 
    depuis 2012, 

 Le paysage sanitaire algérien opère une profonde mutation avec l’adoption prochaine d’une nouvelle  
    loi sanitaire consacrant l’arrimage du système de santé algérien à la modernité, 

 Les principaux axes de développement de la santé en Algérie :  

 Projet global de santé censé, à la fois, apporter une nette amélioration de l’offre de soins et traiter 
efficacement la transition épidémiologique en diminuant les facteurs de propagation des maladies 
chroniques (cancer, diabète, HTA, maladies respiratoires, maladies mentales,…), 

 Plan anti-cancer 2015-2019 : initié par le président de la république et oeuvrant à prévenir et traiter 
ce fléau n°1 de la santé publique, 

 Réalisations sanitaires modernes : Un budget inscrit de 10 Mds € permettra de relever le ratio 
actuel de 1,8lit/habitant à 3,2 lits/habitants à horizon 2019, par le lancement de la réalisation de 5 
CHU et la programmation de 5 autres. Le plan quinquennal 2015-2019 a prévu aussi la réalisation 
de nombreuses structures de moyenne capacité (60 à 220 lits), 

 Industrie pharmaceutique : la production locale couvre 36% des besoins avec un CA de 1,2 
milliard €. L’objectif affiché des autorités sanitaires algériennes est d’arriver à couvrir 70% des 
besoins. Pour cela de multiples mécanismes d’aide et de soutien sont mis en œuvre afin d’impulser la 
concrétisation de plus de 100 projets de production inscrits, 

 Formation : En général la formation médicale, toutes spécialités confondues, est bien fournie mais 
nécéssite des échanges et coopérations fréquents. La formation de médecin généraliste est 
appelée à évoluer avec la volonté affichée d’en faire le 1er contact avec le patient. Cependant, en 
prévision des besoins importants à moyen terme (livraison de nombreuses structures sanitaires), un 
gros effort dans la formation paramédicale est attendu, avec des besoins exprimés dépassant les 
20 000 agents paramédicaux, 

 E-santé : Un des grands chantiers algériens en vue de moderniser l’offre de santé. L’implantation des 
TIC dans la gestion des strucutures sanitaires et du dossier patient commence à prendre de l’ampleur. 
Les potentialités sont énormes avec plus de : 1 000 structures sanitaires publiques, 520 privées, 
20 000 cabinets de consultations (spécialisées, généralistes, dentaires,…), 400 laboratoires 
d’analyses médicales. 

 

Pourquoi participer :  
 Evènement phare et 1er du genre organisé de concert avec les autorités sanitaires 
algériennes, 

 Possibilité unique de rencontrer un maximum de donneurs d’ordre publics et  

  privés, des leaders d’opinion, les multiples fédérations professionnelles et         

  sociétés savantes, 

 Etre à l’écoute de la mutation profonde du système de santé algérien et ses 
innombrables besoins, 

 Un contexte politique et économique très favorable permettant la sensibilisation 
des autorités sanitaires algériennes à l’excellence de l’offre française de santé,



 

 

Le Programme 

lundi 

 
novembre 

18h00- 19h30 : Alger 
Réception en l’honneur des participants et partenaires, 

mardi 

 
novembre 

A.M : Plénière 
                                    Déjeuner 
P.M :  Ateliers répondant à l’actualité algérienne : 

1. Transition épidémiologique, 
2. Industrie pharmaceutique, 
3. Normalisation et règlementation dans la santé, 
4. E-santé, 
5. Construction et gestion hospitalière 

 
Des tables de rendez-vous BtoB seront mises à disposition durant toute l’après-midi. 

 
Soirée : Dîner 

mercredi 

 
novembre 

Matinée - Alger 
 
Visites et rendez-vous auprès d’institutions et entreprises algériennes. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! 

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

Offre Premium : 
Inscription aux 1ères Rencontres franco-algériennes de la Santé, 
Inscription sur le catalogue des Rencontres et site web dédié, 
Organisation de rendz-vous BtoB,
Communication sur 1 atelier (si sujet correspondant) 
Abonnement d'une année à la base de données mondiale d'appels d'offres : PROAO, 
    Communiqué de presse, 
Visibilité durant une année sur www.ubifrance.com , le site mondial de promotion des exportateurs français, via               

la création de votre Vitrine YOU BUY France, 
Inscription automatique à Synergies Santé Algérie (club des acteurs français en Algérie de la santé)  
2 Repas  offerts,

1.550 € HT 
1.860 € TTC 

Offre Gold : 
  Offre Premium sans communication,  

 

1.300 € HT 
1.560 € TTC 

    Un supplément de 200 EUR HT sera appliqué à partir du 2
ème

 participant ! 

 
 
 

 HT TTC 

Publicité sur catalogue des Rencontres : 1 page de publicité sur le catalogue support 

papier édité durant les rencontres et distibué à tous les participants. 
1 200 € 1 440 € 

Suivi de Contacts : 
 Relance des prospects sélectionnés (maximum 5) via la qualification et l’évaluation du niveau 

d’intérêt suscité  durant le mois suivant  la rencontre, 
 Transmission des commentaires et intérêts recueillis pour votre offre. 

600 € 720 € 

Guide des Affaires : Ouvrage indispensable pour vous guider dans votre approche marché, 

 
50 € 60 € 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 30 septembre 2015 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

9 

10 

11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSINESSFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de: 
• 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 2013). 
 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec Bpifrance,  
en partenariat avec Business France 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  
pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

Créditphotos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Ahmed LARRAS 

Conseiller Export 
Tél : + 213 770 69 21 33 
Ahmed.larras@businessfrance.fr  

 

http://ubifrance-events.com/siha-
algerie-france/ 

 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 

de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

    30 septembre 2015 
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