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LE SALON
Organisé tous les deux ans par la Société des Foires Internationales de Tunis sous l’égide du Ministère de la 
Santé et en collaboration avec la Fédération Nationale de la Santé, Tunisia Health Expo s’est positionné comme 
un événement international majeur du secteur de la santé.

Cette position a été acquise grâce à la diversité de son offre qui touche toutes les branches du secteur de la 
santé, la qualité de son programme scientifique basé sur des thèmes d’intérêt pour les professionnels du secteur 
et aussi grâce à la qualité de son visitorat tunisien et étranger. 

Elle se trouve aussi confortée par la place privilégiée que le secteur de la santé a toujours occupé dans 
la politique économique et sociale de la Tunisie et qui a permis à la Tunisie d’accéder au cercle des pays 
exportateurs de services de santé et de médicaments.

PROFIL DES EXPOSANTS :
L’offre du salon est  composée des principales branches d’activité  suivantes :

PROFIL DES VISITEURS :
  Praticiens de tous les métiers médicaux  

 et  paramédicaux,

  Décideurs d’établissements hospitaliers  
 publics et privés

  Responsables techniques :  
 exploitation, maintenance, logistique

  Responsables de laboratoires pharmaceutiques  
 et parapharmaceutiques, Pharmaciens,  
 pharmaciens répartiteurs, grossistes  
 et importateurs…

  Importateurs et distributeurs d’équipements  
 et dispositifs médicaux

  Responsables de structures spécialisées dans  
 le tourisme médical et le tourisme de bien être

  Responsables de caisses d’assurance maladie  
 et de caisses de sécurité sociale

  Dirigeants d’entreprises de toutes les filières  
 du secteur de la santé

  Responsables de fédérations et structures 
 professionnelles

  Responsables administratifs

  Corps enseignant et étudiants des établissements 
 universitaires et des structures de formation  
 du secteur de la santé

Bien être 

Informatique
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Thalassothérapie  
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Formation  
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de la santé

Information Sanitaire  
et prévention

Equipements 
et dispositifs 

médicaux

Services
de Santé

Industries 
Pharmaceutiques 

Médecine
vétérinaire

Hygiène Hospitalière
et gestion des 

déchets de soins
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Le site Web est référencé, il fournit aux exposants et aux visiteurs  
des informations sur toutes les composantes de leur participation.

Une campagne de marketing direct et de mailing est menée en  
Tunisie et à l’Etranger

 Une présence dynamique sur les réseaux sociaux à travers  
les comptes facebook et Linkedin

Plusieurs campagnes d’e-mailing ciblé à destination de différents  
corps de métier du secteur

L’envoi d’invitations à plus de 12 000 professionnels 
tunisiens et étrangers

Une campagne de presse en Tunisie et à l’étranger avant le salon

Un accompagnement TV et  Radio

Des Invitations de média nationaux et internationaux  
pour couvrir l’événement 

LE MARKETING ET LA COMMUNICATION
Site Web

RéSeaux Sociaux

invitation de 
pRofeSSionnelS

tv et  Radio

invitation de 
jouRnaliSteS

campagne
de pReSSe

maRketing
diRect et e-mailing

affichage 
uRbain

UNE 
COUVERTURE
MEDIATIQUE

EXCEPTIONNELLE

leS mediaS paRlent de nouS
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TUNISIA HEALTH EXPO 2018 - RAPPORT  POST EVENT 
La 5ème   édition qui s’est tenue  du 7 au 10 mars 2018 au parc des expositions du kram-tunis a connu un 
grand succès . Elle a accueilli  plus de 150 exposants sur  4000 m²  de surface d’exposition et plus de 7000 
visiteurs  tunisiens ainsi quʼun grand nombre d’étrangers.

Branches d’activités et provenance des Exposants 2018 
150 exposants se répartissant comme suit :

Les exposants proviennent de plusieurs pays dont en particulier :  
Tunisie, Algérie, France, Italie, Belgique, Chine, Soudan

Activités et provenance des Visiteurs 2018

EnsEIgnanTs ET 
éTuDIanTs DE La 

sanTé

PERsOnnEL 
aDmInIsTRaTIf ET 

TECHnIquE DEs 
éTabLIssEmEnTs DE 

sOIns

fabRICanTs ET 
DIsTRIbuTEuRs Du 

sECTEuR DE La sanTé

méDECIns PHaRmaCIEns DEnTIsTEs  
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Les visiteurs proviennent de plusieurs 
pays dont 

maghReb : Tunisie, algérie, Libye

afRique : Bénin, Burkina Faso, Côte dʼIvoire, 

Cameroun, Congo, gabon, guinée, mauritanie,  

mali, République Démocratique du Congo,  
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moyen oRient : Jordanie, Eau, Egypte  
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Le pays Hôte d’Honneur 
Après l’Algérie en 2016, le soudan a été l’Hôte d’Honneur de la 5ème édition.
Cette participation s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération dans le domaine 
de la santé signé lors de la Commission mixte  Tuniso-soudanaise tenue à Khartoum en mars 2017 et a été 
concrétisée à travers :

  La visite d’une délégation composée de 17 hauts responsables et opérateurs privés  du secteur de  
 la santé conduite par mr le ministre de la santé du soudan.
  un pavillon qui a permis de présenter les plus importantes réalisations du secteur de la santé au soudan 

 ainsi que certaines entreprises soudanaises du secteur de la santé et tout particulièrement celles   
 des industries pharmaceutiques. 

Les délégations officielles
Suite à des invitations officielles, la Mauritanie a été représentée par une délégation de 3 responsables 
appartenant au  Ministère de la Santé et à la Caisse d’Assurance Maladie et le Bénin a été  représenté par deux 
hauts cadres du Ministères de la Santé

Les rencontres de partenariat tuniso-algériennes
L’invitation de l’algérie en tant que « Pays  Hôte d’Honneur »  de l’édition 2016 du salon a engendré des résultats 
prometteurs .Pour capitaliser ces résultats, le Centre de Promotion des Exportations, à travers sa représentation 
à alger d’une part et la société des foires Internationales de Tunis d’autre part, ont conjugué leurs efforts pour 
l’organisation le 7 mars 2018 de rencontres b to b  entres entreprises tunisiennes et algériennes préalablement 
identifiées et sélectionnées. 23 entreprises algériennes et  45 entreprises tunisiennes ont participé à ces 
rencontres.
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Rencontres b to b tuniso-algériennes



LE  1er  CONGRES SUR LE TOURISME MEDICAL EN TUNISIE 
Tunisia Health Expo s’est positionné, depuis sa première édition en 2010, comme un vecteur principal de 
développement des exportations de toutes les branches du secteur de la santé en Tunisie et en particulier les 
prestations de soins, les  médicaments et les  dispositifs médicaux. Pour consolider  cette orientation et pour 
appuyer davantage les activités des opérateurs du secteur, Tunisia Health Expo  2018 a vu l’organisation d’un 
congrès international qui traite exclusivement des questions en rapport avec le tourisme de santé.

tunisia healthcare travel congress  s’est tenu les 8 et 9 mars 2018 à la salle de conférence du Parc des 
Expositions du Kram et son programme s’est articulé autour des thèmes suivants :

Le 1er Congrès sur le Tourisme Médical en Tunisie, dont l’organisation a bénéficié du précieux soutien du 
Ministère de la Santé et du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, est une opération de promotion globale qui 
a concerné aussi bien les exposants du salon Tunisia Health Expo  que l’ensemble des acteurs du secteur du 
tourisme médical en Tunisie.
Il   a constitué le fait marquant de cette 5ème édition et  a aussi permis d’atteindre son  principal  objectif pour 
conforter l’image du tourisme de santé en Tunisie et permettre aux professionnels étrangers invités de  connaitre 
davantage la destination Tunisie ainsi que le savoir faire et la qualité de sa médecine et  son  potentiel actuel et 
futur au niveau du  tourisme de santé.
Plus de 400 participants tunisiens et étrangers ont pris part aux différentes séances programmées durant les 
deux jours du  Congrès.

5ème thème
L’ accréditation, facteur  
garant de la réussite du 

tourisme médical

Tunisia Healthcare
Travel Congress 

1er thème
Le Tourisme médical

dans le monde

4ème thème
Expériences internationales 

dans le tourisme de santé

2ème thème
Potentiel et performances de 

la médecine en  Tunisie

3ème thème
L̓ offre des soins
en Tunisie 

6ème thème
TIC et communication 
spécifiques à la promotion
du tourisme médical
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D’éminents professionnels et experts tunisiens et étrangers  appartenant à  différentes catégories 
et spécialités du domaine de la santé en général et du tourisme de santé en particulier ont  assuré le 
développement de ces thématiques du programme.

- 6 conférenciers tunisiens appartenant au  Ministère  de la Santé et ses organismes sous tutelle et  à la 
fédération nationale de  la santé .

- 10 conférenciers étrangers, spécialement invités, appartenant à des Organisations internationales, des 
organismes nationaux chargés de la promotion du tourisme de santé dont :L’Organisation mondiale du 
Tourisme, le Cluster tourisme de santé  « spaincares »,malaysia Healthcare Travel Council,la Haute autorité 
de santé-france, Canada accréditation , fédération mondiale du Thermalisme et Climatothérapie –fEmTEC, 
et l’European association of Patients and users of Thermal Centers ainsi que des experts reconnus dans les 
différentes techniques et outils de gestion  en rapport avec  le tourisme de santé.

 En  plus de la presse tunisienne, plusieurs media étrangers spécialement invités de Côte dʼIvoire, du Sénégal, 
du burkina faso, du bénin, de mauritanie et du soudan ont couvert l’événement

l’ouverture du congrès  a été assurée par m.imed hammami, ministre de la Santé en présence du  ministre 
de la Santé du Soudan et la clôture a été assurée  par mme.Selma elloumi , ministre du tourisme et de 
l’artisanat.
En plus de représentants des organismes officiels et des professionnels tunisiens des différentes 
branches du secteur de la santé, des membres des délégations officielles et un grand nombre des 
professionnels étrangers invités ont participé activement aux travaux du congrès.
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m. bruno lucet - haute autorité de 
Santé-france

M. Rezig OUESLATI –Office du Thermalisme et 
de lʼHydrothérapie

mme. catherine  minguella-
experte en communication du secteur de la 

santé.

m.khaled nabli – fnS (utica)

Mme. Sherene AZLI - Malaysia HTC et  
m. carlos abella - « Spaincares »

mme. patricia  monthe- experte en 
e-Santé

m.michel julian -organisation mondiale du 
tourisme
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OPTIONS DʼEXPOSITION 
Les exposants à Tunisia Health Expo peuvent choisir parmi les différentes 
options d’exposition que nous proposons :

Pour connaitre les différentes offres de stand et pour recevoir le dossier de participation 
vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site internet 

www.tunisiahealthexpo.com.tn
(Rubrique Exposer- Réservez votre stand)

espace nu 
minimum 27 m²
Le stand nu comprend la surface uniquement, sans 
fluides ni autres services.

Stand  standard équipé non meublé
minimum 12 m2

Le stand comprend une structure en aluminium,  
des panneaux, un bandeau de façade, une enseigne 
non lumineuse, 1 projecteur 150w,1 prise  
de courant de 400 w  et  la moquette.

Stand formule « package »  
minimum 15 m²
Le stand “Package” comprend les mêmes éléments  
qu’un stand standard  équipé avec en plus un lot de 
mobilier : 1vitrine verticale , 1 table , 3 chaises ,  
1 comptoir ,1 tabouret hôtesse et 1 mini réfrigérateur.

Stand personnalisé
minimum 24 m² 
Vous voulez  un stand sur mesure et personnalisé à votre 
image : notre service Technique ne manquera pas de vous 
fournir une offre conforme à vos besoins dès lʼenvoi de 
votre part des spécifications du stand demandé. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
lieu : Parc des Expositions et Centre de Commerce International de Tunis

heures d’ouverture : Tous les jours de 10h à 19h 
contact : Mr Slah TABOUBI - Directeur du Salon 
mail de contact : slah.taboubi@fkram.com.tn 

facebook : /TunisiaHealthExpoOfficial 
linkedin : /company/tunisia-health-expo



B.P N°1 2015 Le Kram - Tunis - TUNISIE 
tél. : (216) 71 973 111 - 71 976 111

fax : (216) 71 971 666 
mail : itf.com@fkram.com.tn
w w w . f k r a m . c o m . t n
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